
Panache d'Or 2023

  Mérite du rayonnement régional

  Mérite du développement économique

  Mérite culturel ou artistique

  Mérite sportif / loisirs

  Prix spécial du jury

Le Panache d’Or est un prix constitué d’un trophée et d’un chèque de Fr. 1'000.-. Il est remis lors
d’une soirée de gala afin de récompenser cinq Glânois ou entités glânoise qui se sont distingués
dans l’une des catégories suivantes: 

1.

2.

3.

4.

5.
 

La prochaine remise des Panaches d’Or se déroulera le 21 avril 2023 à Rue.
 

QU'EST-CE QUE LE PANACHE D'OR?

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT?

Peuvent être candidates toute personne physique, sans distinction de sexe, d’âge, de religion,
d’origine ou de culture, ainsi que toute personne morale, que ce soit une collectivité de droit public
ou une société ou association de droit privé du district de la Glâne qui, de par son action dans ou en
faveur du district a été particulièrement méritoire.

 

QUELQUES EXEMPLES

Toute personne, association, commune, société, entreprise qui s’est distinguée par un parcours
professionnel remarquable, par une action singulière ou originale, par l’organisation d’une
manifestation d’importance et qui a particulièrement rayonné à titre personnel ou fait rayonner le
district de la Glâne. Citons l'exemple d’un Glânois qui a atteint professionnellement un poste à très
haute responsabilité ou une association qui a organisé un événement d’importance qui a fait
rayonner la Glâne au-delà de ses frontières.

 

1. Rayonnement régional

2. Développement économique

Tout artisan, industrie ou société qui invente ou développe une technique nouvelle, voire
révolutionnaire, ou créé de nouveaux emplois.

 

3. Culturel ou artistique

Tout groupement culturel ou artiste qui se démarque, de par sa prestation, à l'intérieur ou à
l'extérieur du district.

 

4. Sportif ou de loisirs

Tout sportif ou société active dans le domaine des sports ou des loisirs qui se distingue à l'intérieur
ou à l'extérieur du district.

5. Prix spécial du jury

Ce prix est remis à un candidat qui s’est présenté dans l’une des catégories citées ci-dessus et dont
le dossier aura particulièrement séduit les membres du jury.



NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

EMAIL

CATÉGORIE

Formulaire de candidature

QUESTIONNAIRE RELATIF AU CANDIDAT

Rayonnement régional

Développement économique

Culturel ou artistique

Sportif ou de loisirs

MOTIF DE 

LA CANDIDATURE

ANNEXES Dossier de candidature (dossier, clé USB, lien vers un 

fichier informatique, coupures de presse, etc.)

A RETOURNER A De préférence par email: panachedor2023@gmail.com

ou par courrier (avec une copie sur clé USB) à: 

Jeune Chambre Internationale de la Glâne

Commission Panache d'Or, CP le 157, 1680 Romont

CANDIDAT PROPOSÉ 

PAR (FACULTATIF)

Date Signature

DELAI 31 décembre 2022


