COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une grande soirée de gala pour honorer les meilleurs sportifs sédunois de 2018
Pas moins de 180 médailles et mérites sportifs seront décernés le jeudi 7 mars, lors de la 29e Soirée
du sport et de la jeunesse. La population est cordialement invitée à y participer.

Ils se consacrent à leur sport et font briller les couleurs sédunoises sur les terrains de foot, les tatamis,
dans les bassins, sur les pistes de ski ou ailleurs. Pour remercier tous ses sportifs méritants, la Ville de
Sion organise une soirée de gala ouverte à tous, le 7 mars prochain à 19h à la salle omnisports du collège
des Creusets. Pour la 29e édition de la Soirée du sport et de la jeunesse, pas moins de 180 médailles et
mérites seront décernés. Ces distinctions couronnent les résultats obtenus en 2018 aussi bien au niveau
national qu’international, et cela dans 23 disciplines différentes.
Pluie de médailles et de mérites
Lors de cette cérémonie, la Ville remettra quelque 80 médailles sportives. Cette distinction est le pilier
historique de la promotion du sport pour tous. Améliorer ou entretenir sa santé, privilégier le plaisir avant
la performance constituent en effet une des priorités du service des sports, de la jeunesse et des loisirs.
La Ville de Sion veut également témoigner sa reconnaissance envers les personnalités du monde du sport.
Elle distribuera des mérites sportifs dans les catégories athlète, athlète international-e, athlète populaire,
dirigeant ou entraîneur, ainsi que des mérites sportifs compétition d’honneur et dirigeant d’honneur.
Des figures sportives honorées
La soirée promet d’être forte en émotions. Parmi les lauréats récompensés pour leur performance
extraordinaire au service du rêve et de l’effort, on peut citer Théo Gmür, la star suisse des Jeux
paralympiques en Corée du Sud, où il a décroché 3 médailles d’or en descente, super-G et géant. Autre
modèle du sport de compétition, Joanna Ryter, du Triathlon Club Valais, qui a gagné toutes les courses
dans sa catégorie, notamment l’Ironman de Zurich et les championnats du monde Ironman à Hawaï.
Du côté des dirigeants sportifs, seront honorés la gymnaste Fabienne Maret, qui vient de quitter la
présidence de Sion Culture physique après 20 ans d’engagement à ce poste, ainsi que Michel Rey, qui a
présidé durant 13 ans le Cyclophile sédunois. Un coup de chapeau sera également tiré à la Course Titzé
de Noël, qui a fêté l’an dernier ses 50 ans.
Deux prix remis
Durant la soirée, deux prix seront également remis. Le Prix d’encouragement de la jeunesse ira à la
communauté Sionmaville, initiée par les sœurs Carmen et Carole Grange. Cette communauté a pour
objectif de valoriser la capitale valaisanne à travers la photographie, tout en créant du lien social entre ses
habitants. Le Prix coup de cœur de la Ville de Sion consacre l’engagement du collectif Kubik, actif dans
l’organisation d’événements participatifs, qu’ils soient socioculturels, sportifs ou à visée humanitaire. Son
objectif est de favoriser les rencontres entre jeunes.
Enfin, le public pourra apprécier une démonstration d’unihockey, présentée par Sion Unihockey. La soirée
se terminera par un apéritif auquel toute la population est cordialement invitée.

Sion, le 28 février 2019
Ville de Sion
Chancellerie

Personne de contact :
- Nadine Pardo, conseillère municipale en charge du dicastère Sports, jeunesse et loisirs
079 351 06 94 ; n.pardo@sion.ch

Annexe :
- Liste des mérites sportifs 2018

MERITES SPORTIFS 2018
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.
Seules les compétitions organisées sous l’égide des Fédérations de Swiss Olympic sont
prises en compte pour l’attribution de ce mérite.

Apnée
d’Happy Fins Club d’Apnée
- Florie Vidberg
championne suisse indoor – 1ère en dynamique avec palmes (151 m.), 1ère en dynamique
sans palme (126 m.)

Athlétisme
du Centre Athlétique de Sion
- Manon Berclaz
championne suisse interclubs, cadettes B (U16W)
championne suisse interclubs, concours multiples, cadettes B (U16W)
championne suisse au relais 5x80 m. cadettes B (U16W)
- Cynthia Furger
championne suisse interclubs, concours multiples, cadettes B (U16W)
- Audrey Morard
championne suisse interclubs, concours multiples, cadettes B (U16W)
- Clotilde Surdez
championne suisse au 60 m. haies en salle, cadettes B (U16W)
championne suisse interclubs, cadettes B (U16W)
championne suisse interclubs, concours multiples, cadettes B (U16W)
championne suisse au relais 5X80 m. cadettes B (U16W)
- Joël Caloz
champion suisse au relais 4X400m. juniors (U20M)
champion suisse interclubs, juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Ariel Hinnen
champion suisse interclubs, juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Michaël Jollien
champion suisse CSI juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
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- Augustin Lathion
champion suisse CSI concours multiples, cadets A (U18M)
- Christophe Michel
champion suisse au relais 4X400 m. juniors (U20M)
champion suisse interclubs (CSI), juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Nathan Papilloud
champion suisse interclubs (CSI), juniors(U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Mathias Patuzzi
champion suisse au relais Olympique, cadets A (U18M)
champion suisse interclubs (CSI), juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Martin Perruchoud
champion suisse au relais 4X400 m. juniors (U20M)
champion suisse interclubs (CSI), juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Moïse Rususuruka
champion suisse interclubs (CSI), juniors (U20M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Liam Schnyder
médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Loïc Van Hoeymissen
Médaille d’argent Coupe d’Europe U20 à Leira, Portugal
- Nathan Wanner
champion suisse interclubs (CSI), 800 m. juniors (U20M)
champion suisse au relais olympique, cadets A (U18M)
médaille d’argent Coupe d’Europe U29M à Leira, Portugal

Automobilisme
de l’Ecurie 13 Etoiles
- Sabrina Pierroz
championne suisse des slaloms catégorie E2 SS O à 1600ccm, 5 slaloms et 3 courses de
côte

Badminton
du Badminton Club de Sion
- Alexandre Briguet
membre du cadre national U17
1er au tournoi national junior du Jet d’Eau : simple messieurs et double messieurs U17
participation aux tournois internationaux juniors : Yonex Franc Open et Austrian Open
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Basket
de la JL Bourg à Bourg-en Bresse
- Arnaud Revaz
membre de l’équipe nationale U18
participation aux championnats d’Europe division B à Skopije, Macédoine
de Sion-Basket
- Thomas Salman
membre de l’équipe nationale U18
participation aux championnats d’Europe division B à Skopije, Macédoine
d’Hélios-Sion Basket
- Hanani Hamzagic, Alexia Dizeko, Cédrine Pitteloud, Eloïse Jacquod, Mélanie Rais,
Eliane Zinn, Léonie Bandiera, Jessica Udry, Cécilia de Preux, Laure Anne Pitteloud,
Jeanne Rausis, Chloé Theytaz
membres de l’équipe U17F championne suisse
- Kathy Constantin, Virginie Bruchez, Cloé Marie
membres de l’équipe U17F championne suisse
membres de l’équipe nationale U18
- Laurine Walpen
membre de l’équipe U17F championne suisse
membre de l’équipe nationale U16

Billard
du Romandie Pool Billard
- Patrick Ugolini
champion suisse ligue B au jeu de la 10
membre du cadre national
- Mathias Baridon
membre du cadre national
- Mustapha Trabelsi
champion suisse ligue A par équipe
membre du cadre national
- Glyn Altherton
champion suisse ligue B de snooker
- Jerry Quinto
champion suisse ligue A par équipe
- Paul-Alain Wenger
champion suisse ligue A par équipe
- Fabrice Loffredo
membre du cadre national
- Guillaume Pawlak
membre du cadre national
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- Nicolas Ernst
membre du cadre national

Curling
du Curling Club Sion
- Léo Gottet
champion suisse de curling en chaise roulante

Cyclisme
du Club Cyclophile sédunois
- Noé Barras
membre du cadre national U19 en route et en cyclo-cross
participation à 4 coupes du monde
participation aux championnats d’Europe
- Thibault Rossier
Vice-champion suisse de la montagne
4ème course de côte Le Locle-Sommartel

Escalade sportive
du Club Alpin suisse, section Monte Rosa et centre régional de Vertical Saxon
- Vivian Fumeaux
membre de l’équipe national catégorie Jugend A
participation aux mondiaux juniors

Escrime
de la société d'Escrime de Sion
- Clément Métrailler
membre de l’équipe suisse seniors (cadre C seniors)
3ème aux championnats internationaux militaires (CISM) Amsterdam
participation à des compétitions internationales seniors
- Nicky Schmidli
membre de l’équipe suisse juniors (U20)
participation à des compétitions internationales U20

Football
du FC Sion / Team Valais
- Bastien Toma
membre de l’équipe nationale U21
participation à 1 match de qualification pour l’Europa League
- Anto Grgic
membre de l’équipe nationale U21
- Jan Bamert, Noah Berchtold
membres de l’équipe nationale U20
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- Yannick Cotter
membre de l’équipe nationale U17
participation à la qualification des championnats d’Europe M17
- Nathan Aymon, Evan Berrut
membres de l’équipe nationale U16
- Daniel Schröter
membre de l’équipe nationale U15
de Plusport Sion
- Alfred Constantin, Noémie Constantin, Tessa Constantin, Etienne Fragnière, MarieDanièle Genoud, Ludovic Georges, Kevin Lamesta, Stiven Loureiro, Sandra Pico,
Ludovic Produit, Johnny Suter, Blaise Tacchini
membres de l’équipe médaille d’or aux National Games de Genève
Karaté
du Karaté Club Valais
- Aymeric Vouilloz
point de soutien Swiss Olympic, U16 -52 kg.
3ème International Basel Open Masters
- Swan Lorenz
point de soutien Swiss Olympic, U14 -39 kg.
1er Euro-Cup Zell Am See, Autriche
3ème Euro Grand Prix Pilzen, Tchéquie
- Amélie Grosjean
point de soutien Swiss Olympic, U12 +42 kg.
champion suisse, Aarberg
1er Swiss League, Neuchâtel
- Robin Vouilloz
point de soutien Swiss Olympic, U12 -39 kg.
champion suisse, Aarberg
1er Swiss League, Lausanne

Lutte
de Conthey Lutte
- Esteban Tscharner
champion suisse de lutte libre en cadet, catégorie -69 kg.
vice-champion suisse de lutte gréco romaine en cadet, catégorie -69 kg.
4ème au tournoi international du 1er avril à Utrech/Hollande, catégorie -69 kg.

Natation
Plusport Sion
- Serge Aufiero
médaille d’or aux National Games de Genève, 50 m. libre
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Patinage artistique
du Club de Patinage de Sion
- Yoonmi Lehmann
membre de l’équipe nationale élite
vice-championne suisse

Tennis
du Tennis Club Gravelone
- Valentine Mudry, Mélanie Lamon
championnes suisses interclubs juniors, catégorie U18
du Tennis Club des Iles
- Daniel Lopez
champion suisse de tennis en fauteuil roulant, catégorie senior

Tir
de la Cible de Sion
- Philippe Antonioli
champion suisse au tir à air comprimé, senior
nouveau record suisse de 290 points

Tir à l’arc
de la Cie des Archers de la Tour
- Justin Varone, arc à poulie – cadet homme
membre équipe nationale de la relève
5ème place européenne, European Young Cup, Croatie
9ème, championnats européens, Grèce
- Leeloo Granger, arc olympique – junior dame
membre équipe nationale de la relève
championne suisse Indoor
- Yann Hornberger, arc à poulie – cadet homme
champion suisse Indoor, Team « jeunes »
- Eric Pichonnaz, arc nu –homme
champion suisse : parcours 3 D – Outdoor – Indoor – Field
1er au World Master Games de Lausanne
- Andrea Vallaro, arc à poulie – junior homme
membre équipe nationale
4ème place européenne, European Youth Championships, Grèce
3ème au classement européen
- Pascal Héritier, arc à poulie – open men
champion suisse Outdoor, Macolin
- Marius Varone, arc à poulie – cadet homme
membre équipe régionale romande
champion suisse : Indoor et Indoor Team « jeunes »
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- Marvin Bruno, arc à poulie – team jeune
Champion suisse Indoor, Team « jeunes » par équipe
du Club les Archers de l’Adret Arbaz
- Aline Montangero, Barebow dames
championne suisse, disciplines Indoor, Field et 3D
championne suisse par équipe, disciplines Field et 3D sous la fédération Swiss Archery
Association
championne suisse, discipline 3D sous l’association FAAS Field Archery Association

Mérite sportif « athlète populaire »
•

Performance extraordinaire au service du rêve et de l’effort.

-

Joanna Ryter, Triathlon Club Valais
Elle a gagné toutes les courses dans sa catégorie. Elle a surtout gagné l’Ironman de
Zürich dans sa catégorie, ce qui l’a qualifiée pour les championnats du monde Ironman
à Hawaii.
Cette compétition a eu lieu début octobre 2018 et elle a réalisé un exploit de taille. Elle
est devenue championne du monde de la catégorie 18-24 ans en s’imposant sur les 3.8
km. de natation, 180 km. de vélo et 42 km. de course à pied.

-

Théo Gmür
La star suisse des Jeux paralympiques en Corée du Sud. A lui tout seul, il a remporté 3
médailles d'or en ski alpin catégorie debout (en descente, super-G et géant).
Etudiant en sciences du sport à Macolin
Vainqueur du grand Globe de la Coupe du monde 2017/2018

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.

-

Michel Rey, Cyclophile sédunois
Président du club durant 13 ans de 2005 à 2018. Il a remis son mandat lors de l’AG de
février 2018. Il œuvre également chaque 2 ans comme responsable de l’organisation de
l’étape du Tour de Romandie qui se termine à Sion. Il n’abandonne pas tous ses
engagements pour le cyclisme puisque il continue aussi à travailler pour le Grand Raid
comme responsable du secteur Sion

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.
-

Lucas Malcotti, Société d’Escrime de Sion
Membre de l’équipe suisse sénior
Champion suisse : U23 et sénior
Médaille d’argent aux championnats suisses par équipe sénior
7

Champion d’Europe U23 par équipe à Yerevan
Vice-champion du monde militaire par équipe à Arcireale
Champion du monde par équipe à Wuxi
-

Alexis Bayard, Société d’Escrime de Sion
Membre de l’équipe suisse sénior
Médaille d’argent aux championnats suisses par équipe sénior
Vice-champion suisse U23
Champion d’Europe U23 par équipe à Yerevan
Médaille de bronze individuelle aux championnats européens U23 à Yerevan

-

Alain Vergère, Romandie Pool Billard
Membre du cadre national billard américain et snooker
Champion suisse ligue A : au jeu de la 8 et par équipe
Vice-champion suisse au jeu de la 9 et de la 14 par 1 et ligue A de snooker
ème
3
au championnat par équipe ligue A de snooker
Participation au championnat d’Europe de snooker en Bulgarie

-

Ronald Regli, Romandie Pool Billard
Membre du cadre national
5ème au championnat d’Europe au jeu de la 9, Hollande
Champion suisse au jeu de la 9 et de la 10, ainsi que par équipe
Divers podiums dans des tournois internationaux

-

Yini Gaspar, Romandie Pool Billard
Membre du cadre national
5ème au championnat d’Europe par équipe, Hollande
Championne suisse au jeu de la 10
Vice-championne suisse au jeu de la 8, de la 9 et de la 14 par 1
Divers podiums dans des tournois internationaux

-

Fabrice Beney, Judo Team Sion
Membre de l’équipe suisse de kata judo de la FSJ
Champion suisse de kata, 5ème titre d’affilée
2ème au tournoi européen de Tours, France
3ème au tournoi européen de Pordenone, Italie
2ème au tournoi de Meximieux, France
er
1 au Tournoi des 5 Pays
1er à l’Open international de Ludres, France
8ème aux championnats d’Europe à Koper, Slovénie
7ème aux championnats du Monde de Cancun, Mexique

-

Hermès Ebiner, Karaté Club Valais
Membre de l’équipe suisse junior, U21 -84 kg.
Champion suisse à Aarberg
2ème Krokoyama Cup, Koblenz
3ème Euro-cup Zell am See, Autriche
3ème Euro-cup Zell am See, catégorie Open, Autriche
2ème Austrian junior open, Salzburg
3ème Lion’s cup, Luxemburg

-

Jean-Baptiste Dayer, Karaté Club Valais
Membre de l’équipe suisse junior, U18 - 68kg.
Champion suisse à Aarberg
ème
Euro-cup Zell am See, Autriche
2
3ème Euro Grand Prix Pilzen, Tchéquie
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-

Rebecca Bartolotta, Karaté Club Valais
Membre de l’équipe suisse junior, U21 – 55 kg. (blessée 2018)
2ème Euro-cup Zell am See, Autriche

-

Nicolas Bender, Moto Club Tous Vents
4ème championnat suisse, catégorie élite Inter Open
3 courses sur 8 en catégorie élite en championnat de France
ème
Meilleur résultat 9
/ 18 à l’année
ème
25
au championnat du monde MXGP, Frauenfeld

-

Kevin Zufferey, Moto Club Tous Vents
ème
ème
24 heures du Mans : 15
au général et 5
catégorie Superstock
ème
au général et 10ème catégorie Superstock
24h Bol d’Or du Castellet : 21

-

Serge Fardel, Club les Archers de l’Adret
Barebow Master Hommes
Champion suisse, discipline Field
Champion suisse par équipe, disciplines 3D et Field sous la fédération Swiss Archery
Association
Champion suisse, discipline 3D sous la fédération FAAS Field Archery Association
Participation au championnat d’Europe EBHC sous la fédération IFAA en Allemagne
Membre du Team suisse, 2ème place européenne par équipe, discipline 3D

Mérite sportif « dirigeant d'honneur »
•

Personnalité sédunoise, valaisanne ou suisse ayant eu une activité marquante dans
l’obtention de succès ou dans le développement de son sport sur le plan international.

-

Fabienne Maret, Sion Culture Physique
Fabienne est une gymnaste depuis son enfance.
Responsable technique de Sion Culture Physique dès 1993, elle accepte de reprendre
la présidence dès 1998.
Elle quitte ce poste lors de l’assemblée générale le 13 juin 2018 après 20 ans de
présidence.
Elle quitte la présidence d’une société saine, mais elle reste membre active de la
société comme monitrice Dames et Parents-Enfants.
Au fil des années et des comités, responsabilité d’organiser : une assemblée de
délégués de l’AVGF aujourd’hui Gym Valais Wallis ; 6 concours entre les championnats
valaisans d’agrès et les qualifications. Constitution des descriptifs de fonction, des
descriptifs de tâches, de réviser les statuts.

Mérite sportif « compétition d’honneur »
•
-

Compétition sportive nationale ou internationale organisée régulièrement et qui
représente en termes d’image une belle promotion pour le Valais.
Course Titzé de Noël
50ème course et 1er Trail des Châteaux

Sion, le 11 février 2019/ jfb
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