communiqué de presse
1/8 de finale - Coupe Suisse | FC Vevey United - FC Servette
Mercredi 7 avril 2021 | 18h | Stade de Copet

Vevey, le 25 mars 2021

Le FC Vevey United se prépare au choc
face au grand Servette FC
Le match tant attendu entre le FC Vevey United et le Servette FC est enfin annoncé, il se
déroulera le mercredi 7 avril 2021 à 18h00 sur le terrain principal en Copet à Vevey. En
période Covid et au bénéfice d’une dérogation spéciale du canton, le club doit faire face à
des frais d’organisation et de sécurité importants pour un match sans public. Le FC Vevey
United lance en partenariat avec le club grenat une campagne de billetterie «solidaire».
Le match de 1/8ème de Coupe Suisse confrontant les deux clubs romands est attendu
avec impatience par de nombreux supporters. La situation sanitaire complique toutefois l’organisation de l’événement et la préparation de l’équipe. Le club est très heureux
d’avoir la chance de disputer ce match sur le terrain et d’accueillir son hôte prestigieux
sur la Riviera.
Le FC Vevey United, soutenu par le Servette FC et en collaboration avec ID Ticketing
lance sa campagne « Plus que jamais, nous avons besoin de vous ! » pour pallier au huis
clos imposé par le Conseil Fédéral et le manque à gagner qui en découle. Ainsi, le club
invite les amoureux du ballon rond à faire un don sous forme de billets virtuels en faveur
du club de la Riviera. En commandant un ou plusieurs billets virtuels, l’acheteur recevra
un ou plusieurs « goodies souvenir » et participera automatiquement à un tirage au sort
qui permettra à quelques chanceux de gagner peut être des maillots servettiens et veveysans dédicacés par les joueurs, des bons d’achat auprès de partenaires romands du
club, une trottinette électrique, etc.
Toutes les informations sont d’ores et déjà disponibles sur le site :
https://coupe-suisse.idticketing.ch/
Au nom du club et de son comité, nous remercions d’avance les nombreuses personnes
qui participeront à cette opération.
Pour de plus amples renseignements: 021.546.20.13 (bureau du club).

