
 
 

EMBARGO: vendredi 4 mai 2018 à 22h30 

 

Communiqué aux médias 

 

Lausanne, le 4 mai 2018 

 

Camille Rast et Loris Rouiller remportent le Prix du meilleur espoir romand 2017 

 

Depuis ce soir, la skieuse Camille Rast et le cycliste Loris Rouiller sont les nouveaux Meilleurs 

espoirs romands, un prix décerné pour la 18e fois par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse lors de 

sa Soirée Romande. La cérémonie s’est déroulée au Musée Olympique à Lausanne, en présence de 

quelque 170 invités. Cette année encore, la Société du Sport-Toto a profité de la manifestation pour 

remettre à l’Aide sportive un chèque d’un million de francs destiné à soutenir le sport en Suisse. 

 

Camille Rast et Loris Rouiller: tels sont les noms des deux lauréats du Prix du meilleur espoir romand pour 

l’année 2017. L’une est valaisanne et fait des prouesses sur ses skis; l’autre, originaire du canton de Vaud, 

est un as du vélo. Leurs exploits sportifs en 2017 leur ont acquis les voix des rédactions sportives romandes, 

du jury de spécialistes et du public romand, tous appelés à voter pour leurs favoris parmi les six sportifs 

(trois hommes et trois femmes) nominés à ce prix. Les deux jeunes athlètes ont reçu leur récompense, dotée 

d’une somme de 6000 francs pour chacun, dans le cadre de la 18e Soirée Romande, organisée ce vendredi 

4 mai 2018 par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse au Musée Olympique à Lausanne. Fanny Smith, 

Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Théo Gmür, Benoît Schwarz, Didier Cuche, Sarah Atcho ou encore Sergei 

Aschwanden faisaient partie des quelque 170 personnes invitées. 

 

Deux athlètes aux résultats exceptionnels 

Camille Rast, bientôt 19 ans, a décroché son titre de Meilleur espoir romand féminin grâce à ses excellentes 

performances en 2017: médaille d’or en slalom et 4e place en combiné alpin lors des Championnats du 

monde des juniors. Avec Camille, le prix va pour la troisième fois consécutive à une skieuse alpine, après 

Mélanie Meillard en 2016 et Charlotte Chable en 2015. Côté masculin, la distinction est attribuée au plus 

jeune parmi les nominées et nominés. Mais malgré ses 18 ans tout juste, Loris Rouiller n’est pas en manque 

de succès. Après avoir remporté les Championnats d’Europe des juniors en cyclo-cross, il s’est hissé à la 4e 

place lors des Championnats du monde des juniors, toujours en cyclo-cross. Camille et Loris s’imposent 

ainsi face aux autres athlètes nominés, soit Albane Valenzuela (golf) et Sofya Yokoyama (escalade sportive) 

chez les femmes, ainsi que Bryan Balsiger (sports équestres) et Robin Briguet (ski freestyle) chez les 

hommes. 

 

Un prix décerné depuis 18 ans  

Chaque année depuis 2000, l’Aide sportive distingue les jeunes sportifs prometteurs de Suisse romande 

grâce au Prix du meilleur espoir romand (catégories masculine et féminine). Pour faire partie des nominés, 

les athlètes doivent avoir accompli des performances de haut niveau dans le domaine de la relève. Le prix, 

doté de 6000 francs, constitue un soutien financier précieux pour le lauréat. C’est aussi la reconnaissance 

de ses efforts et l’opportunité de se faire connaître auprès d’un large public via les médias régionaux. 

 

Un million de francs pour l’Aide sportive 

En 2018, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse peut à nouveau compter sur le soutien de la Société du 

Sport-Toto (SST). Cette dernière, la plus grande promotrice du sport en Suisse, a versé un million de francs 

à l’Aide sportive, qui pourra ainsi encourager financièrement 885 jeunes talents sportifs. Olivier Steimer, 
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vice-président de l’Aide sportive, a reçu le chèque symbolique d’un million des mains de Jean-Luc Moner-

Banet, directeur général de la Loterie Romande. 

 

Garantir le financement du sport amateur et d’élite 

En Suisse, le sport est financé, pour une large part, grâce aux bénéfices des sociétés de loterie. La nouvelle 

loi sur les jeux d’argent, sur laquelle les citoyens suisses devront se prononcer le 10 juin prochain, garantit 

cette source de financement indispensable au sport. Pour pérenniser ce modèle, la Fondation de l’Aide 

Sportive Suisse soutient la loi sur les jeux d’argent et recommande de voter OUI le 10 juin 2018. 

 

 

Les lauréats du 18e Prix du meilleur espoir romand 

 

Meilleur espoir romand féminin 2017 : Camille Rast, ski alpin 
Date de naissance: 09.07.1999 

Domicile: Sion (VS) 

Résultats 2017: 1re en slalom aux Championnats du monde des juniors 

 4e en combiné alpin aux Championnats du monde des juniors 

 

Meilleur espoir romand masculin 2017: Loris Rouiller, cyclisme 

Date de naissance  21.02.2000 
Domicile: Belmont-sur-Lausanne (VD) 

Résultats 2017: 1er en cyclo-cross aux Championnats d’Europe des juniors 

 4e en cyclo-cross aux Championnats du monde des juniors 

 

 

Pour de plus amples informations: 

Virginie Faivre, responsable Romandie: 079 305 25 74 ou virginie.faivre@aidesportive.ch 

 

• Vidéos:  

- Portrait Camille Rast sur Youtube 

- Portrait Loris Rouiller sur Youtube 

 

• Photos: les images de la manifestation seront publiées au fur et à mesure sur le lien qui suit et peuvent 

être utilisées à des fins rédactionnelles moyennant mention de la source «Aide sportive /PPR» 

Télécharger les images 

 

• Lauréats depuis 2000 

 

 

L'Aide sportive est la plus grande et la plus ancienne fondation nationale dans le domaine de la promotion 

des athlètes. Elle apporte un soutien financier aux athlètes orientés vers la performance et dont le potentiel 

est avéré. «Nous aidons les espoirs du sport suisse à franchir les obstacles financiers à leur carrière», telle 

est la vision qui sous-tend l'action de l'Aide sportive. Depuis sa création, en 1970, la Fondation de l'Aide 

Sportive Suisse a investi plus de 120 millions de francs en faveur du sport suisse. www.aidesportive.ch 

mailto:virginie.faivre@aidesportive.ch
https://www.youtube.com/watch?v=BrMKkmatKaM&list=PL98dlOL96VCBk2_Cco3NBqka11pS28o6m&index=1
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http://www.sporthilfe.ch/dam/jcr:868fc193-0530-4d4c-be73-7dfeb09f977a/Espoirs_romands_F16.pdf
http://www.sporthilfe.ch/fr.html

