
 

 
 

 

Communiqué aux médias 

 

Ittigen, le 17 avril 2018 

 

Prix du meilleur espoir romand: faites votre choix parmi les nominé-e-s! 

 

Six athlètes, trois femmes et trois hommes, sont nommés pour le 18e Prix du meilleur espoir 

romand de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse. La remise du prix aura lieu le vendredi 4 mai 

2018 au Musée Olympique à Lausanne. Les deux lauréats, une femme et un homme, y recevront 

chacun un prix de 6000 francs. Le public peut dès à présent découvrir les portraits vidéos et 

voter pour ses favoris sur le site de l’Aide sportive. 

 

Six jeunes athlètes de cinq disciplines sportives différentes sont en lice pour succéder à Mélanie 

Meillard (ski alpin) et Jonathan Suckow (plongeon). Voici les six espoirs de la relève nominés grâce  

aux performances exceptionnelles qu’ils ont livrées l’année dernière: 

 

Nominées dans la catégorie «Meilleur espoir romand féminin 2017»: 

• la Valaisanne Camille Rast, qui a remporté les Championnats du monde des Juniors ainsi 

que la Coupe d’Europe en slalom; 

• la golfeuse Albane Valenzuela, de Genève, qui s’est hissée à la 2e place lors des 

Championnats d’Europe des juniors et à l’US Open des amateurs; 

• la Vaudoise Sofya Yokoyama, qui a atteint la 7e place en bloc (escalade sportive) lors des 

Championnats du monde des juniors. 

 

Nominés dans la catégorie «Meilleur espoir romand masculin 2017»: 

• le Neuchâtelois Bryan Balsiger, qui s’est assuré la médaille d’or en saut (équitation) lors des 

Championnats d’Europe des juniors; 

• Robin Briguet, originaire du Valais, qui a obtenu le 3e rang au halfpipe en ski freestyle lors 

des Championnats du monde des juniors; 

• Loris Rouiller, du canton de Vaud, actuel champion d’Europe des juniors et 4e aux 

Championnats du monde des juniors en cyclo-cross. 

 

Le public romand peut faire la différence 

Les deux meilleurs espoirs 2017 seront désignés par les rédactions des médias sportifs romands 

(comptant pour 40%), un jury de spécialistes (40%) mais aussi le public (20%). Ce dernier peut donc 

faire pencher la balance, en votant pour ses athlètes favoris sur www.aidesportive.ch/vote jusqu’au 1er 

mai 2018. Pour aider le public dans son choix, les six athlètes nominé-e-s se dévoilent dans un 

portrait vidéo à visionner sur le site Internet de l’Aide sportive (www.aidesportive.ch/vote).  

L’Aide sportive rendra hommage aux vainqueurs à l’occasion de la Soirée Romande, qui se déroulera 

le vendredi 4 mai 2018 au Musée Olympique de Lausanne. 

 

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 nominé-e-s, les athlètes doivent avoir accompli des performances de haut niveau dans le domaine 

de la relève. Le prix, doté de 6’000 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. Parmi les lauréats célèbres, on compte Timea Bacsinszky (tennis), Silvan 

Zurbriggen (ski alpin), Philippe Senderos (football), Tiffany Géroudet (escrime), Stéphane Lambiel 

(patinage artistique) ou encore Stanislas Wawrinka (tennis). 
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Les nominé-e-s au 18e Prix du meilleur espoir romand 

 

Meilleur espoir romand féminin 2017 

 © Swiss Ski 

Camille Rast, 1999, Sion (VS), ski alpin: 

- 1er aux CM juniors (slalom) 

- 1er au Coupe d’Europe (slalom) 

- 4e aux CM juniors (combiné alpin) 

 

 © Pierre Albouy 

Albane Valenzuela, 1997, Vésenaz (GE), 

golf: 

- 2e aux CE juniors 

- 2e au US Open Amateur 

 

 © David Schweizer 

Sofya Yokoyama, 1998, Rolle (VD),  

escalade sportive: 

- 7e aux CM juniors (bloc) 

 

 

Meilleur espoir romand masculin 2017 

 © FSSE 

Bryan Balsiger, 1997, Corcelles (NE),  

Sports équestres: 

- 1er aux CE juniors (saut) 

 

 © Swiss Ski, Ruedi Flück 

Robin Briguet, 1999, Lens (VS), ski 

freestyle: 

- 3e aux CM juniors (halfpipe) 

 

 © mad 

Loris Rouiller, 2000, Belmont-Lausanne (VD), cyclisme: 

- 1er aux CE juniors (cyclo-cross) 

- 4e aux CM juniors (cyclo-cross) 

 



 

 
 

Pour de plus amples informations: 

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

- Vote en ligne : www.aidesportive.ch/vote (17.4.-1.5.2018) 
- Lauréats depuis 2000  

 

Photos et vidéos 

Les photos et vidéos peuvent être utilisées gratuitement à des fins rédactionnelles en faisant mention 

de la source «Aide sportive» ou de la source indiquée dans le nom du fichier. 

- Photos des nominés à télécharger 

- Vidéos sur youTube  

 
 
 
 

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse 
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 
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