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Aigle, le 14 novembre 2018
L’association régionale Chablais Région présente son nouveau délégué au sport pour la région du
Chablais.
L’association régionale Chablais Région, présidée par M. Christophe Lanz, présente son nouveau délégué
au sport pour la région du Chablais en la personne de M. Paul-Henri Rey. Il sera rattaché au projet Chablais
Sport et aura pour mission globale d’améliorer le développement de ce secteur dans la région, selon la
stratégie 2018-2021 établie.
Titulaire d’un Postgrade en administration du sport et occupant depuis 10 ans diverses fonctions
managériales au sein de l’Union Cycliste Internationale et du Centre Mondial du Cyclisme, M. Paul-Henri
Rey dispose d’une large expertise dans le monde du sport régional, national et international. En outre,
sa vision stratégique, sa capacité à mener à bien des projets d’envergure et sa connaissance de la région
ainsi que de ses acteurs-clefs sont des atouts non négligeables pour mener à bien ses futures missions.
Agé de 39 ans et domicilié à Vérossaz (VS), M. Paul-Henri Rey pratique régulièrement le ski-alpinisme, le
ski de fond et le cyclisme. Engagé dans plusieurs associations sportives et culturelles, il a participé à
l’organisation de nombreuses manifestations.
40 dossiers de candidatures sont parvenus à Chablais Région, tous de qualité, ce qui n’a pas facilité le
processus de recrutement et le choix final. Néanmoins, il est réjouissant de constater l’intérêt qu’a suscité
l’ouverture de ce poste.
Tous les membres de Chablais Région et de Chablais Sport sont ravis de compter désormais M. Paul-Henri
Rey dans leur équipe et se réjouissent de travailler avec lui. Sa passion pour le sport et son dynamisme
seront des atouts précieux pour ce projet.
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