Communiqué aux médias
Ittigen, le 5 avril 2019

Aline Danioth et Alexandre Balmer reçoivent le Prix du meilleur espoir suisse
de l'Aide sportive
Pour la 38e fois, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse a décerné son Prix du meilleur espoir
suisse. Elle a ainsi rendu hommage aux deux athlètes féminin et masculin ainsi qu'à l'équipe
espoir de l'année. La skieuse Aline Danioth, le vététiste Alexandre Balmer et l'équipe d'aviron
ont décroché la distinction tant convoitée. La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi
5 avril 2019 sur le domaine de Bocken à Horgen, en présence de quelque 150 invités. Max
Heinzer, Julie Zogg et Michael Schmid ont remis les prix aux lauréats.
Voilà 38 ans que la Fondation de l'Aide Sportive Suisse rend hommage aux talents de la relève les plus
prometteurs, et ce dans trois catégories différentes. Chaque année, dans le cadre de cette distinction
la plus importante en Suisse dans le domaine de la relève, la fondation investit 55 000 francs pour
encourager les talents sportifs axés sur la performance. La lauréate et le lauréat dans les catégories
individuelles reçoivent un prix de 12 000 francs chacun, l'équipe lauréate un prix de 15 000 francs. De
plus, à titre de reconnaissance pour leurs performances, chacun des 8 autres athlètes nominés reçoit
2000 francs et les équipes nominées 2500 francs chacune. Enfin, les deux lauréats des catégories individuelles reçoivent un anneau dessiné spécialement pour le Prix du meilleur espoir suisse par le bijoutier Furrer Jacot, avec une gravure personnalisée – le tout d'une valeur de 7500 francs.
Meilleurs espoirs suisses 2018
Au total, 10 athlètes (5 femmes et 5 hommes) étaient en lice pour le prix. Ce sont un jury de spécialistes,
un jury issu du monde des médias ainsi que les votes du public qui ont tranché. Deux champions du
monde chez les juniors ont finalement remporté la distinction. La skieuse Aline Danioth (21 ans) s'est
hissée sur la plus haute marche du podium en combiné alpin lors des championnats du monde juniors
de 2018 à Davos. Elle a aussi gagné le bronze en slalom et fini 4e en slalom géant. La jeune Uranaise
avait déjà été nominée il y a deux ans pour le Prix du meilleur espoir suisse 2016. Cette année, grâce
à ses incroyables performances, elle a laissé toutes ses concurrentes derrière elle.
Chez les hommes, c'est Alexandre Balmer, champion du monde et d'Europe des juniors en VTT qui a
remporté la course. Ce Neuchâtelois de 18 ans ne fait fureur pas que dans le monde des vététistes. Sur
la route aussi il a remporté des succès remarquables. Lors des championnats d'Europe juniors, il a pris
une excellente 2e place, tandis qu'il a terminé au 4e rang des championnats du monde juniors. Les
rameuses Célia Dupré, Emma Kovacs, Lisa Lötscher et Jana Nussbaumer ont été récompensées par
le titre de la Meilleure équipe espoir suisse 2018 pour leur victoire en quatre de couple aux championnats du monde juniors.
L'événement, animé par Paddy Kälin, a réuni quelque 150 invités issus des mondes politique, économique et sportif, dont Wendy Holdener, Patrick Küng et Jeannine Gmelin. La championne du monde
Julie Zogg, le champion d'Europe et vice-champion du monde Michael Schmid et le champion du monde
par équipe Max Heinzer ont rendu hommage aux lauréats et aux nominés dans leurs allocutions.

Les autres athlètes nominé-e-s
Meilleur espoir suisse féminin: Simona Aebersold (course d'orientation), Naemi Brändle (canoë slalom), Leonie Küng (tennis), Delia Sclabas (athlétisme)
Meilleur espoir suisse masculin: Semyel Bissig (ski alpin), Simon Ehammer (athlétisme), Valerio
Grond (ski de fond), Noé Roth (ski freestyle)
Meilleure équipe espoir suisse: équipe de beach volley (Esmée Böbner, Sibelly Gilardi), équipe de
ski alpin (Semyel Bissig, Aline Danioth, Marco Odermatt, Camille Rast)
Personne de contact
Nadja Venetz, Fondation de l'Aide Sportive Suisse
Tél. 031 359 71 89 / 079 360 45 26, e-mail: nadja.venetz@sporthilfe.ch

Informations complémentaires
- Prix du meilleur espoir suisse
- Lauréat-e-s depuis 1981
Photos et vidéos
Les images de la manifestation sont publiées au fur et à mesure sur le lien ci-dessous et peuvent être
utilisées à des fins rédactionnelles.
- Photos du Prix du meilleur espoir suisse 2019 (Source: PPR)
- Clips vidéos des nominé-e-s

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

