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Communiqué de presse
Mercredi 5 décembre à 19h00 au Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains

Cérémonie de remise des Mérites Sportifs Vaudois 2018
Mercredi 5 décembre 2018 dès 19h00 à Yverdon-les-Bains, le Service de l’éducation physique
et du sport, la Fondation « Fonds du sport vaudois » et l’Association vaudoise de la presse
sportive, en étroite collaboration avec les associations sportives vaudoises, décerneront les
Mérites Sportifs Vaudois. Pour rappel, ces Mérites récompensent l'espoir, la sportive, le
sportif et l’équipe de l’année ainsi qu'un club et un dirigeant méritants. Les trophées seront
remis par Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, Chef du département de l’économie, de
l’innovation et du sport.
Dans les catégories « Dirigeant » et « Club », les lauréats ont été désignés par un jury sans sélection
préalable. Dans les catégories « Espoir » et « Equipes », le jury a opéré son choix parmi les
candidatures suivantes.
Espoirs :

Zoé Claessens (BMX), Mélissa Gutschmidt (Athlétisme),
Ludovic Séchaud (Triathlon)

Equipes :

Frédérique Rol et Adeline Seydoux (Aviron, 2 de couple), LUC Volleyball LNA,
SUI 78 Belphegor (Voilier 5,5 m) composé de Bruno Engel, Antonin Bocherens et
Bruno Allamand.

Dans les catégories « Sportive » et « Sportif », le jury a présélectionné 3 candidatures. Le choix du
lauréat final est le résultat d’un vote conjoint du public et d’un jury composé exclusivement de
journalistes sportifs.
Dames :

Fanny Chilo (Trampoline), Frédérique Rol (Aviron),
Tamara Silva (Judo)

Hommes :

Guillaume Dutoit (Plongeon), Sylvain Fridelance (Triathlon),
Théry Schir (Cyclisme sur piste)

Il convient de rappeler qu’un ancien lauréat ne peut postuler à un nouveau Mérite. Il peut par contre
obtenir à titre exceptionnel un Prix du Champion, ce qui sera le cas mercredi prochain à Yverdon.
Enfin, les athlètes vaudois champions de Suisse, d'Europe ou du Monde « Elite » de la saison
2017/2018 se verront également honorés à l’occasion de cette cérémonie. Une partie de la soirée
sera diffusée en direct sur «La Télé» dès 19h30.
Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud
Lausanne, le 30 novembre 2018

Renseignements : Nicolas Imhof, Chef du Service de l'éducation physique et du sport, 021 316 39 31 ;
Philippe Rupp, Délégué au sport associatif, 021 316 39 35
N.B. : Les résultats - le nom des lauréats - vous parviendront le jour même sous embargo
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