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LA RELÈVE ROMANDE
A BIEN FIÈRE ALLURE
AIDE SPORTIVE La Fondation a sacré les
«Meilleurs espoirs romands 2012» qui rêvent
de suivre la trace des précédents lauréats.
Tess Sugnaux
et Stéphane Lambiel.
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enue de soirée au matin d’une
grande carrière. C’est ce dont
rêvent les quatre jeunes sportifssacréshier«Meilleursespoirsromands» par l’Aide sportive. Chaque
année, la fondation verse 2,5 millions
pour soutenir quelque 500 sportifs,
dans plus de 50 disciplines. Une aide

T

financière directe aux sportifs. Hier,
les élus romands ont ainsi reçu
6000 fr. (et 2500 fr. pour chacun des
deux lauréats du prix spécial).
Lauréat en 2001, le patineur Stéphane Lambiel se souvient: «Que
l’on me dise: «On aimerait te soutenir, on est derrière toi», cela m’avait
tellement marqué! C’était la première fois que quelqu’un, en dehors
de mon fan-club, voulait m’aider
dans mon sport. Lorsque tu n’as encore aucun grand résultat, mais que
des gens croient en ton talent, ils

MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
TESS SUGNAUX (18 ans) Tennis
«C’est une grande motivation pour
l’avenir. Cette récompense est la recon
naissance de mon travail quotidien et me
permettra de financer les entraînements
et les déplacements à l’étranger. Je vais
devoir acquérir beaucoup d’expérience
ces prochaines années pour disputer
un jour un Grand Chelem.»

donnentdupoidsàlavisiondelacarrière que tu as envie d’avoir.» L’escrimeuse Tiffany Géroudet fut récompensée en 2006. «C’est vraiment une reconnaissance. Ce prix
arrive à un moment charnière, à la
transition entre juniors et seniors.
Lorsque tu n’es pas encore connu,
que tu essaies de percer au plus haut
niveau. Et ce soutien «booste» ta
motivation.»

PRIX SPÉCIAL 2012
BARNABÉ DELARZE, à g. (19 ans)
et DAMIEN TOLLARDO (19 ans) Aviron
«Au niveau suisse, on s’est bagarré toute
l’année. Mais au niveau international, nous
formons une équipe (3e aux championnats
du monde juniors et 2e championnats d’Eu
rope juniors en double) et remporter ce prix
ensemble la soude d’autant plus. C’est une
belle reconnaissance. Ce soutien financier va
nous permettre de payer des déplacements
et d’investir dans du matériel pour continuer
à progresser.»
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Erwan Käser
et Tiffany Géroudet

MEILLEUR ESPOIR MASCULIN
ERWAN KÄSER (21 ans) Ski de fond
«C’est une petite fierté d’être le premier fondeur
à recevoir ce prix. Etre choisi après des lauréats
comme Wawrinka ou Senderos, ça fait plaisir.
Mais ce n’est pas une finalité. Je vais continuer
à travailler dur en vue notamment des Mondiaux
U23 la saison prochaine. Et cet argent va m’aider
à délester un peu plus mes parents.»

