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CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE,
3–5
Prix du meilleur espoir 2019

ainsi que représentants de la Société
du Sport-Toto, avec laquelle vous
avez soutenu massivement l’équipe
de l’Aide sportive et moi-même. Je
vous remercie du fond du cœur pour
tout cela, pour votre confiance et votre précieux engagement en faveur du
sport suisse.
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Durant les sept ans passés à la tête
de l’Aide sportive, ma plus grande
stimulation a été les expériences
marquantes que j’y ai vécu:
- tous les succès exceptionnels de
nos athlètes suisses sur la scène internationale;
- les nombreux échanges riches et
intéressants avec les parrains, les
talents de la relève et leurs parents;
- les rencontres émouvantes avec
les jeunes athlètes à l’occasion de la
remise du Prix du meilleur espoir;
- les lumières dans les yeux des talents qui rencontraient personnellement leur parrain de l’Aide sportive,
Roger Federer;
- les standing ovations lors du Super10Kampf de l’Aide sportive;
- sans oublier les 37 millions de
francs grâce auxquels l’Aide sportive a pu encourager le sport suisse
durant ces sept dernières années.
Et il y a bien sûr votre précieuse contribution, chères sympathisantes et
chers sympathisants, partenaires
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Aujourd’hui, j’ai décidé de franchir
une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle et donc de quitter l’Aide sportive. Je le fais en étant
reconnaissante pour toutes les expériences précieuses que j’ai eu la
chance de faire durant mon engagement. Je remercie vivement tous les
collaborateurs et collaboratrices, les
membres du conseil de fondation et
la direction de Swiss Olympic pour
l’agréable collaboration.
Chères athlètes, chers athlètes, j’ai
toujours eu un immense plaisir à travailler avec vous et à m’engager pour
vous. Je vous souhaite plein succès
dans votre parcours vers l’élite et
dans l’atteinte des objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés.
Au revoir, chère famille de l’Aide sportive, et un grand merci pour votre
précieux soutien! Ce sera un plaisir si
nos chemins se croisent à nouveau
un jour. D’ici là, je vous souhaite le
meilleur!

Doris Rechsteiner
COO
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PRIX DU MEILLEUR ESPOIR DE
L’AIDE SPORTIVE 2019
Pour la 38e fois, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse décernera le Prix du meilleur espoir. Elle distingue ainsi les
athlètes qui ont pu enregistrer de magnifiques succès en 2018. La seule nomination au prix constitue déjà un grand
honneur et une belle reconnaissance pour les 23 nominés. Qui va succéder à Camille Rast et Loris Rouiller?
Texte: Nadja Venetz | Photo: PPR

Meilleur espoir suisse féminin de l’année 2018: 12 000 francs
Meilleur espoir suisse masculin de l’année 2018: 12 000 francs
Meilleure équipe espoir suisse de l’année 2018: 15 000 francs
Meilleur espoir romand féminin de l’année 2018: 6 000 francs
Meilleur espoir romand masculin de l’année 2018: 6 000 francs

Le Prix du meilleur espoir de l’Aide
sportive, dont la 38e édition approche,
est plus qu’une tradition: c’est une
histoire de succès. Fanny Smith, Loïc
Meillard, Nino Schurter, Beat Feuz et
Nicola Spirig ... Tels sont les noms de
quelques-uns des anciens lauréats
et lauréates à avoir passé dans l’élite mondiale et à compter aujourd’hui
parmi les stars sportives suisses.
Nous souhaitons à tous les athlètes
nominés de vivre une carrière semblable!

Les catégories «Meilleur espoir suisse» seront à l’honneur le 5 avril 2019
sur le domaine de Bocken à Horgen.
Le Prix du meilleur espoir romand,
quant à lui, sera décerné le 10 mai
2019 à Lausanne, lors de la Soirée Romande organisée par l’Aide sportive.

Voici les catégories qui permettent de
récompenser des prestations exceptionnelles au niveau des juniors:

Les lauréats sont choisis par un
jury de spécialistes et une sélection de rédactions sportives suisses,

comptant chacun pour 40%, ainsi que
par le vote en ligne du public (20%).
Votez pour vos athlètes favoris entre le 19 mars et le 2 avril. Nous vous
présentons les athlètes romands
nominés dans les pages qui suivent.
Vous pourrez découvrir l‘ensemble
des athlètes suisses nominés sur la
page du vote en ligne.
Donnez votre voix à vos favoris
sur: aidesportive.ch/vote
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MEILLEUR ESPOIR ROMAND FÉMININ 2018
Zoé Claessens (17 ans), VD
Cyclisme

Photo: Kerchen Van Kerckoven

Cette gymnasienne est actuellement vice-championne
du monde des juniors en BMX. Cette année, son objectif est de monter sur la première marche du podium.
Pour y parvenir, elle s’entraîne en moyenne dix heures
par semaine. Elle dit d’elle qu’elle est plutôt une bonne
technicienne, qu’elle pédale vite et que les grands sauts
de près de 10 m ne lui font pas peur. Et ses succès lui
donnent raison. Zoé Claessens est l’actuel numéro 1 au
classement mondial des juniors de l’UCI et compte bien
le rester en 2019.

En combat à l’épée, la jeune athlète a obtenu un remarquable 15e rang lors des Championnats du monde des
juniors. C’est à 6 ans que la Valaisanne a commencé
l’escrime. Cette passion pour ce sport lui vient de sa famille. La mère d’Angeline a fait de l’escrime durant sa
jeunesse et est la marraine de la championne olympique
Sophie Lamon. Angeline Favre adore son sport: créativité, forces mentale et psychique, concentration et esthétique – autant d’ingrédients, selon elle, qui se trouvent
réunis dans l’escrime.

Photo: Augusto Bizzi, SWiss Fencing

Angeline Favre (18 ans), VS
Escrime

Noémie Kolly (20 ans), FR
Ski alpin

Photo: Christine Strub

Lors des derniers Championnats du monde des juniors à
Davos, la Fribourgeoise a terminé au 6e rang en descente et au 10e dans le combiné alpin. Noémie Kolly est sur
les skis depuis l’âge de 2 ans; elle a disputé sa première
course à 7 ans. Pour elle qui est née à côté des pistes, ce
chemin était une évidence. Ses deux objectifs majeurs:
participer à des Championnats du monde dans l’élite
et aux Jeux olympiques. En parallèle de ses 25 heures
d’entraînement par semaine, Noémie Kolly effectue un
stage dans une banque.

4

zoom 01 / 2019

Prix du meilleur espoir

MEILLEUR ESPOIR ROMAND MASCULIN 2018
Alexandre Balmer (18 ans), NE
Cyclisme

Photo: EGO Promotion

Le jeune Neuchâtelois fait figure de grand espoir de la
relève cycliste, avec ses titres de champion du monde et
champion d’Europe des juniors en VTT. Mais Alexandre
Balmer maîtrise son vélo aussi en dehors des terrains
accidentés: il a enregistré de beaux succès sur route également. Le jeune homme a commencé le vélo à
4 ans, juste pour s’amuser avec ses copains. Il est prêt
à faire des sacrifices, ce qu’il considère comme une de
ses grandes forces. Son modèle: Nino Schurter, bien sûr!
Alexandre Balmer fait aussi partie des nominés au Prix
du meilleur espoir suisse 2018.

L’année dernière, ce jeune athlète de 20 ans s’est classé
5e lors des Championnats d’Europe des juniors en triathlon. Maxime Fluri est passionné par la tactique de course et la structure du tracé qui, avec la topographie et
les conditions météorologiques, rendent chaque course
unique. Lorsqu’il avait 4 ans, ses parents l’ont inscrit à
son premier triathlon, le Kids’ triathlon de Vevey. Depuis,
ce sport ne le lâche plus. Avant chaque départ, l’étudiant
vaudois visualise le pin qui se trouve dans son jardin.
Cette image l’aide, dit-il, à se concentrer.

Photo: Mikal Iden

Maxime Fluri (20 ans), VD
Triathlon

Photo: Philipp Rüegg

Roman Mityukov (18), GE
Natation
Le Genevois a décroché la médaille de bronze aux 200
mètres dos lors des Championnats d’Europe des juniors. Il a comme objectifs majeurs de participer aux Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo et de 2024 à Paris. Pour y
parvenir, Roman Mityukov s’entraîne entre 20 et 22 heures par semaine. Avant chaque compétition, cet étudiant
de l’Université de Genève se retire dans sa bulle avec de
la musique afin d’être présent à 100% lors du départ.
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PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ORGANISATION DE LAUSANNE 2020
Virginie Faivre, multiple championne du monde de ski freestyle et responsable Suisse romande au sein de l’Aide
sportive, a été nommée présidente du comité d’organisation de Lausanne 2020. Elle a pris ses fonctions au début
du mois de janvier dernier.
Texte: Lausanne 2020; Nadja Venetz | Photo: PPR

Née à Lausanne, Virginie Faivre peut
se prévaloir d’une longue carrière de
skieuse freestyle, couronnée de succès. Elle a été trois fois championne
du monde FIS en half-pipe (2009, 2013
et 2015). Par trois fois également, elle
a remporté la Coupe du monde dans
la discipline (2008, 2009 et 2013).
Depuis plusieurs années, Virginie
Faivre apporte toute cette précieuse
expérience à l’Aide sportive en tant
que responsable Suisse romande.
La voilà désormais présidente du
comité d’organisation de Lausanne
2020, suite à sa nomination au début
de l’année – un projet dans lequel elle
s’est engagée avec dévouement dès
le départ.
«C’est un grand honneur, bien sûr,
mais surtout une grande joie pour
moi de participer à l’organisation de
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ce projet qui m’est très cher», déclare Virginie Faivre. «J’en ai fait partie
dès son début en 2013. Notre victoire lors de la session du CIO à Kuala
Lumpur en 2015 a été l’un des grands
moments de ma carrière.»
La nouvelle présidente a pris les rênes du comité d’organisation le 7 janvier 2019 et a donc succédé à Patrick
Baumann, décédé subitement en octobre dernier à Buenos Aires (ARG)
alors qu’il assistait aux 3e Jeux olympiques de la Jeunesse d’été.
«Dans mes fonctions de responsable pour la Suisse romande à la
Fondation de l’Aide Sportive Suisse,
je suis au plus près les enjeux du développement sportif chez les jeunes.
Beaucoup reste à faire, et Lausanne
2020 peut être un véritable catalyseur dans ce domaine», ajoute-t-el-

le. «Et au-delà de la compétition, les
Jeux olympiques de la Jeunesse visent aussi à transmettre des compétences à la nouvelle génération. Ils
doivent créer des vocations et une
volonté d’entreprendre. Tous ces aspects me motivent particulièrement.»
Les Jeux olympiques de la Jeunesse
Lausanne 2020 se dérouleront du 9
au 22 janvier 2020 avec 1880 athlètes (15-18 ans) de plus de 80 pays.
Les compétitions auront lieu dans les
cantons de Vaud (Lausanne, Leysin,
les Diablerets, Villars, La Vallée de
Joux), du Valais (Champéry), des Grisons (St-Moritz) ainsi qu’en France
voisine (Prémanon-Les Tuffes).
Jusqu’à nouvel avis, Virginie Faivre
poursuivra son activité au sein de
l’Aide sportive.
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Votre bon
Dessert offert*. . .
zurich.bitsandbites.ch

. . . à Holiday Inn Zürich Messe
en face du Hallenstadion
*en cas d‘une consommation d‘un plat principal, montrer le bon au restaurant
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