Communiqué de presse
Soirée sédunoise du sport et de la jeunesse.
Chaque année la Ville de Sion honore des sportifs méritant au cours d’une
soirée de gala, ouverte à tous. Celle-ci aura lieu mercredi 5 mars, à 19 heures à
la salle omnisports du Collège des Creusets.
Comme à son habitude, la Ville invite chaleureusement la population à venir célébrer
le sport et la jeunesse lors de cette manifestation.
Les sportifs méritants seront honorés en fonction de résultats acquis aussi bien au
niveau national, qu’au niveau international et ce, pour 2013, dans 23 disciplines
différentes. Cette année pas moins de 200 médailles et mérites seront décernés.
Lors de cette édition un coup de projecteur sera spécialement donné sur les
performances réalisées par des athlètes animés par une forte sensibilité humanitaire
à vocation de témoignage, à l’image du marcheur Serge Buchard qui, bien qu’atteint
dans sa santé, a parcouru un trajet de 1000 kilomètres à pied, de Gletsch à Sainte
Marie de la Mer ou encore de la handbikeuse Silke Pan, recordwoman du marathon
en vélo pour paraplégique. L’ancien skieur de talent Daniel Albrecht sera présent ce
soir-là en qualité d’invité d’honneur et recevra un prix pour l’ensemble de sa carrière.
Au cours de cette même soirée deux prix d’encouragement à la jeunesse seront
également attribués.
Au-delà de la remise des distinctions le public pourra apprécier diverses animations,
aussi bien individuelles que collectives, dans le domaine de la danse (hipop/claquettes/jazz...).
Au vu des excellents résultats obtenus tout au long de l’année 2013 par les athlètes
le nombre de mérites obtenus constituera un record.
La soirée se terminera par un apéritif.
La Ville souhaite la bienvenue à chacune et à chacun.
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MERITES SPORTIFS 2013
Mérite sportif « Athlète »»
•
•
•

Titre de champion suisse dans une catégorie de jeu.
Participation à des compétitions internationales avec une équipe nationale.
Victoire en coupe de suisse.

Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité.

Athlétisme
du Centre Athlétique de Sion
- Edwige Zufferey
championne suisse relais olympique, cadettes A (U18W)
- Thomas Gmür
champion suisse sur 1’000m. en salle, hommes-juniors (U20M)
- Florian Clivaz
champion suisse relais 4x100 m., hommes-juniors (U20M)
- Jason Ola
champion suisse relais 4x100 m., hommes-juniors (U20M)
- Moïse Rususuruka
champion suisse 2’000m., cadets B (U16M)
champion suisse relais 3 x 1'000 m., cadets B (U16M)
- Jérémy Mayoraz
champion suisse relais 3 x 1'000 m., cadets B (U16M)
- Christophe Michel
champion suisse relais 3 x 1'000 m., cadets B (U16M)
champion suisse aux interclubs multiples, cadets B (U16M)

Badminton
du Badminton Club de Sion
- Jacqueline Schmid
championne suisse seniors en simple dame, catégorie seniors S-50
participation aux championnats d’Europe
- Alexandre Briguet
champion suisse juniors en simple messieurs, catégorie U-11
vainqueur du tournoi international juniors Swissyouthopen en simple messieurs,
catégorie U-11
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Basket
de Sport-Handicap section Sion
- Serge Aufiero, Frédéric Boni, Régis Buchilly, Laurent Follonier, Antoinette
Gentinetta, Kévin Kessler, Dave Lathion, Jan Markowiak, Christophe Priod
Equipe championne suisse Spécial Olympics (LNC)
du Lycée-collège des Creusets
-

Alessia Maschietto, Caroline Masa, Chiara Gourdin, Bérangère Morend, Mathilde
Waeber, Clémentine Dubuis, Sophie Carron, Azra Mujdzic, Elise Lazayres, Manon
Karlen, Melissa Rinolfi
Equipe championne suisse des gymnases et écoles de commerce

Billard
du W.States Pool Billard de Sion
- Toroman Kocamaz
membre du cadre national
participation aux championnats d’Europe écoliers : 5ème par équipe 33ème en individuel au
jeu de la 8, 9 et 1
- Lidia Moreira
membre du cadre national
2ème aux championnats d’Europe seniors par équipe
9ème aux championnats d’Europe en individuelle, trois fois au jeu de la 8, 9 et 10
- Gilbert Simond
membre du cadre national
- Paul-Alain Wenger
membre du cadre national
- Simon Dayen
membre du cadre national

Course à pied
du Club Sportif 13 Etoiles
- Emmanuel Vaudan
champion suisse de la montagne, catégorie M40
vainqueur, toutes catégories confondues, du double kilomètre vertical de Chandolin et du
Trail des Dents du Midi

Cyclisme
du Club Cyclophile sédunois
- Jonathan Fumeaux
Tour du Jura (1.2) 8ème
National Championships Switzerland - Road Race (NC) 8ème
ème
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) 8
GP du canton d'Argovie / GP Gippingen (1.1) 8ème
2

- Temesgen Teklehaymanot
EKZ Züri Metzgete, Buchs/ZH 9ème
43ème Martigny-Mauvoisin (2ème manche - Trophée des barrages), Martigny 2ème
ème
6. GP Mobiliar / 6. GP RSC Aaretal, Kirchdorf 9
er
9. GP Aegerisee, Unterägeri 1
ème
59. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen, Silenen 2
er
Sion-Anzère, Sion 1
- Manu Rudaz
Criterium du 90ème Vélo-Club Broye Lucens, Lucens 1er
ème
ème
Grand Prix Tzamo Swiss Sportwear, Zeta Cycling Club, Chézard-St-Martin 3
2
ème
6. GP Mobiliar / 6. GP RSC Aaretal, Kirchdorf 2
ème
9. GP Aegerisee, Unterägeri 5
GP Luzern - Nationales Strassenrennen, Roggliswil 8ème
ème
Berner Rundfahrt / Tour de Berne, Lyss 4
ème
47
Prix des vins Henri Valloton, Martigny 5ème
- Thomas Terrettaz
Championnat du monde junior sur route à Florence (Italie) 77ème
Vice-Champion suisse de la montagne, Le Locle Jura

Danse
de l’Académie de danse Arabesque
- Lucien Zumofen
champion suisse de moderne/jazz, catégories solo et duo
champion suisse de showdance, catégories solo, petit groupe et formation
quart de finale aux championnats du monde de showdance
de l’Ecole de danse Stepsdanse
- Valérie Heutte Trachsler
2ème place, avec la délégation suisse, aux championnats du monde de claquettes
- Valérie Michelet
2ème place, avec la délégation suisse, aux championnats du monde de claquettes
- Murielle Clerc Michelet
2ème place, avec la délégation suisse, aux championnats du monde de claquettes
- Jessie Vergères
2ème place, avec la délégation suisse, aux championnats du monde de claquettes
- Sarah Dos Santos
2ème place, avec la délégation suisse, aux championnats du monde de claquettes

Escrime
de la société d'Escrime de Sion
- Lucas Malcotti
membre de l’équipe suisse junior
vainqueur du circuit national junior 2012/13
vice-champion suisse par équipe junior
ème
au championnat suisse junior individuel
3
3

- Alexis Bayard
membre de l’équipe suisse cadet
vainqueur du circuit national cadet 2012/13
participation au championnat d’Europe cadet à Budapest (individuel, 35ème ; équipe, 8ème )
vice-champion suisse par équipe junior
- Clément Métrailler
membre de l’équipe suisse cadet
ème
ème
participation au championnat d’Europe cadet à Budapest (individuel, 44 ; équipe, 8 )
ème
2
au tournoi Coupe du monde cadet
ème
3
au championnat suisse cadet individuel
- Julie Elsig
membre de l’équipe suisse cadette
championne suisse cadette

Football
du FC Sion
- Christian Miesch, Guillaume Cotter, Quentin Maceiras, Vincent Tamayo, Bryan
Roux, Théo Reymond, Vincent Sierro, Chadrac Akolo, Edimilson Fernandes, Emin
Aslan, Daniel Brantschen, Johann Fournier, Luis Miguel Rodrigues, Kingsford
Aboagye, Nilsio Murupula, Micael Santos, Martin Jordan, Arian Kabashi, Diogo
Teixeira, Vincent Thétaz
Equipe vainqueur de la Coupe Suisse des M18
- Grégory Karlen
membre de l’équipe vainqueur de la Coupe Suisse des M18
membre de l’équipe nationale des M19
- Jolan Forestal
membre de l’équipe vainqueur de la Coupe Suisse des M18
membre de l’équipe nationale des M18
- Léo Lacroix
membre de l’équipe nationale des M21
- Max Veloso
membre de l’équipe nationale des M21
- Gaëtan Karlen
membre de l’équipe nationale des M20
- Olivier Baumgartner
membre de l’équipe nationale des M16
- Karim Bertelli
membre de l’équipe nationale des M15
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du Lycée-collège des Creusets
-

Romain Salamin, Jessy Gauye, Samuel Moreira , Joël Beney, Fabian Vuignier,
Baptiste Bétrisey, Lucien Debons, Baptiste Meunier, Vincent Bontempelli, Yann
Bérard, Rémy Carron
Equipe championne suisse des gymnases et écoles de commerce

Gymnastique
de Sion Fémina
- Camille Rosa
championne suisse en gymnastique individuelle avec engin à main

Judo
du Judo Team Sion
- Antonella Beney
membre du swiss kata team
1ère du ranking suisse 2012/2013
2ème du Kata Contest du Kodokan en Europe
3ème du Master Européen de Tours
2ème au Britisch Open à Londres
Finalistes aux tournois Union Européenne de Judo de Bruxelles et Prodenone
- Fabrice Beney
membre du swiss kata team
1er du ranking suisse 2012/2013
2ème du Kata Contest du Kodokan en Europe
3ème du Master Européen de Tours
2ème au Britisch Open à Londres
Finalistes aux tournois Union Européenne de Judo de Bruxelles et Prodenone

Patinage artistique
du Club de Patinage de Neuchâtel
-

Stéphane Walker
membre du cadre national élite
champion suisse élite hommes
20ème aux championnats d’Europe senior hommes

Ski alpinisme
du Team Valerette Altiski
-

Sébastien Caloz
champion suisse junior longue distance
vice-champion suisse espoir par équipe à l’intégrale du Rogneux
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Tir à l’arc
de la Cie des Archers de la Tour
-

Nathan Michellod
champion suisse arc classique mini, discipline FITA
champion suisse arc classique mini, discipline parcours3D

-

Nathan Papilloud
membre du cadre national
champion suisse, arc classique jeunesse homme, discipline FITA
participation à une manche du championnat du monde Indoor en France

-

Maxime Cordy
champion suisse arc nu mini, discipline parcours 3D

-

Jonathan Jourdain
champion suisse arc nu junior homme, discipline parcours 3D

-

Denis Roh
champion suisse arc nu jeunesse homme, discipline Field

-

Yannick Roh
champion suisse arc classique mini, discipline Field

-

Justin Varone
champion suisse arc à poulie mini, discipline parcours 3D
champion suisse arc à poulie mini, discipline Field

des Archers de l’Adret
-

Serge Fardel
champion suisse en style Barebow, discipline Indoor
champion suisse en style Barebow, discipline Field
champion suisse en style Barebow, discipline 3D
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Mérite sportif « athlète populaire »
•

Performance extraordinaire au service du rêve et de l’effort.
- Valérie Berthod-Pellissier
Participation à la Haute Route des Pyrénées, épreuve longue distance d’une semaine :
752 km. 19'600 m. de dénivelé positif et 20 cols de légende dans les Pyrénées.
Troisième du classement scratch et vainqueur de sa catégorie des moins de 40 ans.
- Serge Buchard
er
Atteint dans sa santé, il réussit à parcourir 1'000 km. à pied, 1 mai Gletsch aux
Saintes-Maries-de-la-Mer le 7 juin.

Mérite sportif « club »
•

Pour une activité marquante durant de longues années au service de la jeunesse et de
la collectivité sédunoise.

-

FC Bramois
C’est le 26 juin 1953 que 26 jeunes et moins jeunes gens se réunissent pour fonder le
club de football de Bramois.
Depuis longtemps déjà, la jeunesse du village désirait posséder un tel club, mais il ne
s’était jamais trouvé personne pour faire passer ce désir dans la réalité. Ce rêve se
réalisa enfin après un long mûrissement et de nombreuses difficultés patiemment
surmontées, en février 1953 au point de vue purement administratif.
Le FC Bramois a été fondé le 26 juin 1953 et a participé à son premier championnat
officiel en 1954.
Il fêtera donc ses 60 ans en 2014. Il est présidé actuellement par M. Obrist JeanPhilippe de Bramois.
Le club a toujours œuvré pour le développement du sport et de la jeunesse.
Il est fort de 3 équipes d’actifs, d’une équipe de vétéran, et surtout de 12 équipes
juniors et d’une école de foot.

Mérite sportif « prix spécial »
•

Engagement conséquent en faveur d’une cause ou d’une action en lien avec le sport.
- Yves Schindfessel
Participation au marathon de New-York pour aider les enfants souffrant de maladies
orphelines
- Silke Pan
Participation pour des personnes en difficulté professionnelle à la « Descente du
Rhône » au guidon de son handbike (vélo pour paraplégique)
Eté 2013, domine l’European Handbike Circuit et s’empare du record du monde du
marathon. Objectif : Les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro 2014.
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Mérite sportif « dirigeant ou entraîneur »
•

Fin de mandat après plus de 10 ans de sociétariat ou ayant eu une activité
déterminante dans l'obtention de succès ou dans le développement de son sport.

-

Pierre-Alain Debons, Cie des Archers de la Tour
3 ans de vice-présidence suivie de 12 ans de présidence du club, ainsi que 5 ans à la
tête de l’Association valaisanne de tir à l’arc.
Sous sa présidence, l’association valaisanne mit sur pied le premier cadre cantonal de
tir à l’arc en Suisse. Le club n’est pas en reste avec un triplement du nombre de
membres, ainsi qu’une augmentation des résultats. On peut citer la participation aux
JO de 2012 d’Axel Müller.

Mérite sportif « athlète international-e »
•
•

Médaille dans un championnat d’Europe, du Monde, aux Jeux Olympiques.
Performances remarquées et répétées dans des compétitions internationales.

Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité.
-

Tiffany Géroudet, de la Société d’Escrime de Sion
13ème au classement mondial
1ère au classement suisse
19ème au championnat du monde de Budapest
28ème au championnat d’Europe de Zagreb
3ème à la coupe du monde de Doha
6ème à la coupe du monde de Leipzig
7ème à la coupe du monde de St-Maur
5ème à la coupe du monde la Havane

-

Amélie Reymond, du Mouch’Paba Télémark-club Thyon/les Collons
5 victoires en coupe du monde
Globe de la discipline Classic
Championne du monde en classic
Championne du monde par équipe
Vice-championne du monde en sprint et parallèle sprint
Membre de l’équipe nationale de télémark chez swiss-ski

-

Fanny Clavien, du Neuchâtel Karaté-Do
1ère à la Swiss Karate League de Sursee, Liestal et Windisch / catégorie Elite dame 68 kg.
1ère au Swiss International Open de Walisellen /catégorie Elite dame - 68kg.
7ème à la Karate 1 Premiere League de Paris (FR) / catégorie Elite dame -68 kg.
3ème aux Championnats d'Europe Elite en équipe fille
3ème à la Karate 1 Premiere League de Hanau (GE) / catégorie Elite
dame + 68 kg.
1ère à l'Open International de Bâle / en catégorie + 68kg., Open et Masters
(3x médaillée d'or) - 11 combats/ 11 victoires
Championne Suisse en catégorie Elite dame -68 kg.
ère
1 à la Karate 1 Premiere League de Salzburg (AUT) / catégorie Elite dame +68
kg. (première Suisse à remporter une Karate 1)
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-

Sophie Gillioz, de l’American Horse Club Vétroz
Championne d’Europe de monte américaine, catégorie amateur discipline
Horsemanship
3ème au championnat d’Europe, discipline Western Riding
ème
3
au championnat d’Europe par équipe comme membre de l’équipe suisse
Qualifiée pour le championnat du monde, catégorie amateur Hunt Seat Equitation
Classement général 2013 de la Swiss Quarter Horse Association All around Circuit
champion 2013 amateur
Meilleur classement dans les disciplines (Highpoint Amateur Swiss of the year) :
Western Riding, Showmanship, Horsemanship, Hunt Seat Equitation

-

Johann Tschopp, du Cyclophile Sédunois
Il Lombardia (WT), 26ème
ème
Milano-Torino (1.HC) 24
ème
Tour du Jura (1.2), 46
ème
Trofeo Matteotti (1.1), 2
National Championships Switzerland - Road Race (NC), 6ème
Tour de Suisse (WT), 18ème
ème
Glava Tour of Norway (2.1), 9
Tour de Romandie (WT)28ème
ème
Critérium International (2.HC)9
ème
Paris - Nice (WT), 68
Mountains Classification, 1ère place
Tour of Oman (2.HC), 6ème

Mérite sportif « compétition d’honneur »
•

Compétition sportive nationale ou internationale organisée régulièrement et qui
représente en terme d’image une belle promotion pour le Valais.

-

Patrouille de la Maya
Cette patrouille est une course de ski-alpinisme, qui se dispute par équipes de 3
coureurs. Elle se déroule à St-Martin en Valais, à un rythme bisannuel, le premier
week-end de mars.
Deux parcours sont proposés, le grand avec 43,5 Km/effort et le le petit avec 30
Km/effort. Le tracé emprunte un itinéraire de toute beauté, dans un environnement
totalement vierge, dépourvu de toutes interventions humaines.
La patrouille est une organisation civile, un comité d'une dizaine de personnes, épaulé
par 160 bénévoles assurent la mise sur pied de l'épreuve.
Les coureurs qui s'engagent sur cette épreuve doivent être correctement entrainés,
pratiquer régulièrement le ski-alpinisme et partager cet esprit de simplicité et de
solidarité si cher aux montagnards.
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Mérite sportif « athlète d'honneur »
•

Athlète sédunois, valaisan ou suisse ayant eu une carrière exceptionnelle sur le plan
international.

-

Daniel Albrecht
Grand espoir du ski alpin, il s'illustre d'abord lors des championnats du monde junior
de 2003, au cours desquels il remporte trois titres (la descente, le slalom géant et le
combiné), ainsi qu'une médaille d'argent en slalom.
Quatre ans plus tard, il est l'athlète masculin qui remporte le plus de médailles (3) aux
championnats du monde d'Åre, alors qu'il n'est pourtant pas encore monté sur un
podium de coupe du monde. Au cours de la saison 2007-08, il continue sa progression
et s'impose deux fois en coupe du monde à Beaver Creek en super-combiné et en
slalom géant. Au mois de janvier 2008, il termine 2 fois deuxième en géant à
Adelboden et en super-combiné à Wengen. En ouverture de la coupe du monde
2008-09, il gagne le slalom géant de Sölden, puis celui d'Alta Badia, ce qui porte à
4 son total de victoires en coupe du monde et à 8 son nombre de podiums.
Le 22 janvier 2009, il est victime d'une lourde chute au cours du deuxième
entraînement de la descente de Kitzbühel. Dans le coma, il est transporté aux soins
intensifs de l'hôpital d'Innsbruck où il est soigné pour une hémorragie cérébrale et des
contusions à un poumon. Il se réveille amnésique, mais sans séquelles physiques
graves.
Suite à une récupération rapide, il annonce son retour en Coupe du monde de ski alpin
dès l'ouverture de la saison 2009-10 à Sölden. Il doit néanmoins déclarer forfait avant
la compétition, insuffisamment préparé. Il diffère à nouveau son retour lors de la
tournée américaine trois semaines plus tard.
Il fait son grand retour le 5 décembre 2010 en slalom géant de Beaver Creek où il finit
21ème sous les applaudissements du public et des autres skieurs. En octobre 2013, il
annonce son retrait de la compétition sportive.

Sion, le 18 février 2014
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