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PROGRAMME

JEUDI 22 MARS 2018

REM LAUSANNE 2018

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dès 09:30

Accueil à bord du bateau Lausanne, quai N°1, Ouchy
Petit déjeuner des sponsors dans le salon Genève

Dès 10:30

Conférence thématique dans le salon Haute-Savoie
Présentation et échanges conviviaux avec nos orateurs

Dès 12:30

Apéritif et déjeuner servi dans les salons Vaud & Valais
Amuses-bouche, menu, vins, café & mignardises

Dès 18:00

Afterwork ImmoScout24
DJ-Live Cooking-Open bar

Dès 21:00

Fin de la manifestation

INFOS & RÉSERVATIONS

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens
Case postale 11
CH-1083 Mézières

+ 41 79 756 16 32
philippe.voland@privilege-events.com
www.privilege-events.com
privilegeevents_switzerland

CONFÉRENCE
Mondial de foot, championnat du monde de ski,
Jeux Olympiques; quelles retombées et quel
intérêt des grandes manifestations sportives
pour une région ?
2018 est une année de grands rendez-vous sportifs. Au menu notamment,
les Jeux Olympiques en Corée du Sud et la Coupe du Monde FIFA en
Russie.
Si ces grandes manifestations ont toujours été largement polarisées et
attisent passions ou rancœurs, j’ai l’impression néanmoins qu’il y a encore
peu de temps, villes et nations rivalisaient d’arguments et se battaient pour
en obtenir l’organisation.
Nous entendons aujourd’hui beaucoup de négatif : Planification irréaliste,
voire défaillante, coût en milliard pour des installations qui n’ont pas d’avenir,
non-sens écologique et sociétal, manifestations irrespectueuses du développement durable, … les médias relaient des informations qui font peur à juste
titre et les organisateurs sont au cœur de la tourmente.
Qu’en est-il réellement ? quels sont les impacts de telles manifestations sur
une région, économiquement, culturellement et d’un point de vue environnemental ? Comment les mesure-t-on ? Est-ce vraiment des gouffres financiers ? Y-a-t-il de bons exemples ? FIFA, CIO et autres instances dirigeantes
sont-elles conscientes des questions que le public se pose ? La Suisse
est-elle capable d’en accueillir ? Y-a-t-il toujours un intérêt à être l’hôte d’un
événement majeur ?
Privilèges Events & Communication et Move UP SA vous donne rendez-vous
pour entendre le points de vue de sportifs d’élite, de journalistes sportifs, de
politiques ainsi que des responsable du CIO notamment.
A la suite de leurs présentations, nous animerons une
table ronde durant laquelle vous pourrez poser vos
questions et vous faire un avis.

Le modérateur

ORATEUR
Laurent Bastardoz est né le 4 août 1961 à Peseux dans
le canton de Neuchâtel. Il est marié depuis 1984 à Sylvie,
est père de deux filles, Fanny et Laure qui lui ont donné 6
petits-enfants Nolan, Jade, Eléa, Mathis, Manoé et Théo.
Le Neuchâtelois a rejoint le Valais en 1986 et a effectué
son stage de journaliste à Radio Chablais en 1991 après
Laurent Bastardoz
10 ans comme représentant pour Philip Morris et Rivella.
Les auditeurs l’ont ensuite retrouvé de 1995 à 2000 sur
les ondes de la Radio Suisse Romande (RSR) en tant que journaliste sportif,
période durant laquelle il a également occupé durant 18 mois le poste de
correspondant de la RSR dans le canton de Neuchâtel.
En janvier 2001, il rejoint le Département des Sports de la TSR. Journaliste,
commentateur, Laurent Bastardoz ajoute une corde à son arc en septembre
2003 en présentant tout d’abord le cahier sport du 22:30 puis, l’émission
hebdomadaire « Sport dimanche ».
En octobre 2006, il est nommé à la tête de la rubrique « hockey sur glace». Il
a pris ses fonctions le 1er novembre 2006. Outre le hockey sur glace,
Laurent Bastardoz était régulièrement engagé sur les diverses productions
de la RTS. Il a présenté en compagnie de Massimo Lorenzi le "CLUB DE
L'EURO" en 2008 et 2012 et le "CLUB DU MONDIAL" en 2010 et 2014. Il a
aussi commenté, pour la télévision, régulièrement depuis 2001 les épreuves
de curling, de golf et de cyclisme.
En août 2015, il quitte la RTS télévision pour revenir à la radio RTS Radio. La
radio nationale suisse de langue française. Il y commente depuis le hockey
sur glace, le tennis et le ski nordique et participe régulièrement aux diverses
productions du service des sports de la radio comme la chronique quotidienne « Sport matin » à 6h35 sur la Première. En 2018, il prendra part aux
JO de PyongChang en Corée, ainsi qu’au tournoi de tennis de Roland
Garros.
Enfin, il est depuis 10 ans le présentateur des soirées du Maxi-Rires Festival
de Champéry. Un Festival d’humour qui se déroule tous les ans fin mai tout
en haut de la Vallée d’Illiez.

ORATEUR
Patrik Loertscher est né le 19 mars 1960, il est père de
2 enfants, Philippe et Marina. Il réside à Lutry. Professionnellement, il est actif dans le secteur bancaire, il
officie en qualité de Directeur à la banque LGT (Suisse)
SA à Genève.
Patrik a représenté la Suisse en compétition de 1978 à
2002 et il a été le plus jeune joueur de curling a conquérir
un titre européen, mondial et olympique.
Patrick Loertscher

Son palmarès :
Champion de Suisse junior en 1977
Champion de Suisse à 8 reprises (1980-82, 1986, 1996, 1999, 2001)
Champion d’Europe en 1978 et 1981
Champion du monde en 1981
Champion Olympique au JO de Nagano en 1998
Médaille d’argent au Championnat du monde en 1982 et 1989 et de bronze
en 1980,1996,1999
Médaille de bronze au Championnat d’Europe en 1982
Patrik Loertscher s'est également investi dans différentes missions pour le
curling. Il a été délégué Suisse pour la fédération international de Curling,
délégué et vice-président de SWISSCURLING. Il distille ses commentaires
avisés en qualité de consultant pour la RTS depuis de nombreuses années.
Il est également le coach de l'équipe junior de sa fille depuis 2014.
En 1998, il reçoit, avec l'équipe de Suisse championne Olympique à
Nagano, le titre de meilleure équipe Suisse de l'année.

ORATEUR
Philippe Furrer : Senior Manager au Comité International Olympique, responsable de l’engagement de la
jeunesse et des activités éducatives et culturelles pour
les Jeux Olympiques de la Jeunesse, Philippe Furrer a
occupé d’autres responsabilités dans cet univers du
sport, comme responsable du CIO pour le transfert de
connaissances et également responsable des services
et opérations médias.
Il a également dirigé la communication d’un groupe
énergétique suisse et servi comme consultant dans la
gestion et le positionnement des marques.
Philippe Furrer

Philippe Furrer a étudié les sciences humaines, les sciences du sport et la
gestion d’entreprise à l’Université de Neuchâtel, de Lausanne ainsi qu’en
Australie. Il est également le fondateur et président d’une association qui
soutient de jeunes athlètes romands depuis 2011 (www.amisdecookie.ch)
et l’initiateur de la campagne Décrochons la Lune qui vise à lutter contre la
sédentarité en « bougeant malin », c’est-à-dire pour son propre bien-être
mais aussi pour soutenir diverses causes liées à la jeunesse, à la santé et
au sport (www.decrochonslalune.ch).

Menu
Céviche de lotte en gelée d'algues rouges
Marbré de foie gras de canard au vin rouge,
chutney de poires épicées et brioche toastée
Suprême de volaille jaune en cuisson douce
Ecrasé de pomme de terre ratte
et fricassée de cèpes au jus
Biscuit au chocolat, ganache onctueuse et
chantilly au Kirsch façon Forêt Noire
Nespresso & Assortiment de mignardises
Sélection de vins
par notre partenaire

AFTERWORK
DJ Lounge

-

Live cooking -

Open bar

Jeudi 22 mars 2018

18:00 à 21:00

Bateau Lausanne

quai N°1, Ouchy

Un événement
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SAVE THE DATE

REM BONMONT 2018
JEUDI 20 SEPTEMBRE
COMPÉTITIONS GOLF & TENNIS
AU GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT

Un événement
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SAVE THE DATE

REM EDIMBOURG 2018
DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 MAI
VOYAGE IMMOBILIER DANS LA CAPITALE ÉCOSSAISE

Un événement
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SAVE THE DATE

REM LAUSANNE 2018
JEUDI 22 MARS & JEUDI 22 NOVEMBRE
CONFERENCE & REPAS A BORD DU BATEAU LAUSANNE
QUAI N°1, LAUSANNE OUCHY

Privilège Events vous propose de vivre une expérience unique sur la Côte d'Azur. Un rallye en
voitures de collection qui vous conduira de Nice
à St-Paul-de-Vence, en passant par Cannes,
Gourdon et Grasses. Une étape gourmande
pour le déjeuner chez Alain Llorca, Chef étoilé,
suivi d'une belle soirée au Mas de Pierre 5*
agrémentée d'un apéritif servi dans les jardins
autour d'une partie de pétanque et un dîner sur
la terrasse. Après une douce nuit dans ce havre
de paix, continuation du rallye en direction de
Eze par la moyenne corniche, déjeuner à
l'Hermitage Eze, puis descente sur Monaco et
retour à l'aéroport de Nice par le bord de mer.
Programme 2 jours 1 nuit : CHF 1'500.00 p.p.
Le tarif comprend : Vols directs A/R de Genève
à Nice, Mise à disposition des voitures pour 2
jours, Repas (2 déjeuners, 1 dîner, 1 petit déjeuner), Hébergement en chambre double (1 nuit),
Organisation et encadrement sur l'événement.
Tarif sous réserve de disponibilité en fonction
des dates de voyage.
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Rallye en voitures de collection
Côte d’Azur - France
2 JOURS 1 NUIT - ALL IN
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