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Nouveau record pour l’UBS Kids Cup Team
Dimanche prochain, pas moins de 144 équipes, soit plus de 800 enfants, seront en
lice à la Finale suisse de la version par équipe de l’UBS Kids Cup. Tous se sont
qualifiés pour le grand moment annuel de la ludique compétition indoor par équipe
lors d’éliminatoires locales puis de finales régionales. Les organisateurs de l’UBS
Kids Cup se réjouissent de pouvoir célébrer un nouveau record de participation.
Pour sa cinquième année d’existence, l’UBS Kids Cup Team mise sur pied par Swiss
Athletics et Weltklasse Zürich affiche pour la cinquième fois d’affilée un nouveau record
de participation. Près de 14’000 enfants auront fait vibrer les salles de gym de toute la
Suisse durant les mois d’hiver 2015-2016.
Si on ajoute à ce nombre les 127’164 participants de l’été dernier, l’UBS Kids Cup –
triathlon athlétique estival et compétition hivernale par équipe – dénombre un total de
plus de 140’000 starts ces 12 derniers mois : 5 pourcents de plus que l’année passée.
Finale avec les meilleurs de toute la Suisse
Les 144 équipes qui se sont qualifiées pour la Finale suisse à Domdidier se sont
imposées à l’occasion de 18 éliminatoires locales et 6 finales régionales. A l’instar de
l’ES Ayent ou de l’Athletica Veveyse, de nombreux petits villages et clubs de gym ont de
nouveau réussi à se qualifier pour le grand rendez-vous de la saison.
Enthousiasme pour un format ludique de compétition
Le format ludique de compétition de l’UBS Kids Cup Team promet quantité d’action, de
tension et d’enthousiasme dimanche à la Finale organisée par le CA Broyard. Comme
toujours, les luttes se joueront par équipe de 5 et de 6 dans les disciplines de sprint, de
saut, de biathlon et de Team Cross. Pour y briller, une belle dose d’habileté et d’esprit
d’équipe sont de rigueur, en plus du seul talent sportif.

Participation au Weltklasse Zürich en ligne de mire
En plus de la médaille d’or, les 12 vainqueurs des diverses catégories recevront un
cadeau spécial à Domdidier : ils auront l’occasion de participer, le jeudi 1er septembre
2016, à une course de relais dans le cadre du préprogramme du grand Meeting
d’athlétisme qu’est le Weltklasse Zürich.
Présence des stars du relais de 4x100 m
Ce n’est pas seulement une belle journée de compétition dans une salle noire de monde
qui attend les participants, mais aussi un programme annexe de choix. Avec Joëlle
Golay, Marisa Lavanchy, Fanette Humair et Sarah Atcho, pas moins de quatre membres
du relais national à succès de 4x100 m seront présentes à Domdidier. Cooly, la fameuse
mascotte du Weltklasse Zürich, sera elle aussi de la partie pour accompagner et
encourager les enfants toute la journée durant.
Accréditations médias et contact médias :
Seuls les photographes et équipes vidéo annoncées et accréditées ont accès au cœur de
la salle de gym de Domdidier.
Merci de vous annoncer au plus tard jusqu’au jeudi 10 mars auprès de Roland
Hirsbrunner, rhirsbrunner@weltklassezuerich.ch, tél. 079 404 02 58. Nous sommes à
votre disposition pour toute question et information !
Photos pour les médias :
Nous vous mettons volontiers gratuitement à disposition un choix de photos pour illustrer
vos divers articles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de photos
supplémentaires.
www.ubs-kidscup.ch/team/files/veranstalter_download/medien/Medienbilder_UBS_Kids_Cup_Team.zip
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