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Les meilleurs sportifs fribourgeois accueillis
par Slava Bykov lors du Prix sportif de la
Ville de Fribourg
Fribourg, le 10.10.2015 – Sports: En marge de la Foire de Fribourg, la Ville de Fribourg a octroyé ce
matin 26 distinctions aux champions 2014-2015 les plus méritants, dans le cadre de la remise du Prix
sportif 2015. En partenariat avec Swiss Olympic, trois bénévoles ont également été récompensés. Près
de 140 personnes, membres des clubs sportifs et personnalités politiques et sportives assistaient à la
manifestation.
Le bowling, le tir, le powerlifting, le billard, le karaté, la natation, le basketball, l'athlétisme, le vélo, l'aviron,
le football, le judo et le football américain, autant de disciplines très variées dans lesquelles se sont illustrés
les sportifs fribourgeois en 2014 et 2015. 26 athlètes ou équipes ayant brillé dans les championnats suisses,
(et d'Europe pour le Judoka Daniel Bongard), ont ainsi reçu une distinction. "Ces sportifs, par leur
engagement et leurs résultats, offrent à notre cité une renommée nationale et internationale. Il est donc
très important pour la Ville de Fribourg de les récompenser et les remercier lors de cette cérémonie",
indique Thierry Steiert, Conseiller communal en charge du Service des sports.
Outre les champions des diverses disciplines sportives, les bénévoles étaient également à l'honneur de la
matinée. Les manifestations sportives nécessitent la participation de nombreuses petites mains, sans
lesquelles leur déroulement serait parfois simplement impossible. Afin de faciliter leur engagement, les
bénévoles ont accès à une plateforme mise en place par Swiss Olympic (www.swissvolunteer.ch). Celle-ci
leur permet de s'inscrire directement en ligne et de participer à l'organisation de différentes
manifestations se déroulant en Suisse. 3 bénévoles particulièrement méritants et habitant la ville de
Fribourg ont ainsi été récompensés de leur engagement par Swiss Olympic.
Slava Bykov au service du sport fribourgeois
Les fans de hockey sur glace présents à la manifestation étaient aux anges grâce à un invité de choix: Slava
Bykov, ancien joueur de Fribourg-Gottéron, qui a fait briller le club fribourgeois entre 1990 et 1997 et qui a
récemment intégré son Conseil d'administration, a fait l'honneur de sa présence lors de cette matinée. Très
attaché à la Suisse et à Fribourg en particulier, ce sportif d'exception a beaucoup apporté au sport
helvétique. En permettant aux meilleurs joueurs suisses de profiter de son expérience, il leur a permis de
progresser et gagner en maturité. Un exemple de choix pour tous les sportifs distingués aujourd'hui par la
Ville de Fribourg.
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