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Soirée Romande: désignez les Meilleurs espoirs romands 2017
Jeu-concours: des prix à gagner d’une valeur totale de 185 000 francs
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Chère famille de l’Aide sportive,

L'année 2017 a été pleine de changements pour moi. D'une 
part, j'ai reçu une énorme reconnaissance pour mes perfor-
mances en étant sacré Meilleur espoir romand. Avec 
l’argent reçu grâce à cette distinction, j’ai payé les frais des 
camps et compétitions auxquels j’ai participé. C'était vrai-
ment une somme bienvenue, car la saison a coûté très cher.
D'autre part, j'ai démarré un nouveau chapitre de ma vie 
puisque j'ai entamé mes études à l'Université de Columbia, 
à New York. Malgré la quantité de travail, j’ai réussi à trou-
ver un rythme qui me fait avancer progressivement. 
Puisque les attentes autour du sport à Columbia ne sont 
pas aussi fortes, j’ai plus de facilité à plonger librement, 
sans pression. C’est particulier de passer d’un environne-
ment où le sport est si important, à un autre, où l’école oc-
cupe une place prédominante. Mais avoir vécu dans ces 
deux mondes, où la défi nition de l'excellence varie, est une 
expérience intéressante. 

Cette année encore, nous aurons le plaisir de vous présen-
ter les six nominés pour le Prix du meilleur espoir romand. 
En plus du soutien apporté par l'Aide sportive, nous, athlè-
tes, comptons encore et toujours sur votre engagement, 
que ce soit sous forme de cotisation, de parrainage, de don 
ou de participation à notre Jeu-concours 2018. 

Le 4 mai, au Musée olympique à Lausanne, nous récom-
penserons les futurs lauréates et lauréats. Qui, parmi ces 
athlètes talentueux, fait battre votre cœur? Votez pour vos 
favoris sur www.aidesportive.ch/vote et, avec un peu de 
chance, vous remporterez aussi un prix. Je suis impatient 
de savoir qui va gagner cette année et je tiens les pouces 
aux nominées et nominés. Ils ont déjà toutes et tous ac-
compli de magnifi ques performances dans leur sport!

Au nom des 885 talents sportifs encouragés, je vous remer-
cie pour votre précieux engagement en faveur de l'Aide 
sportive. C'est beau de vous savoir à nos côtés! 

Jonathan Suckow

Editorial
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Aidez en jouant et participez au Jeu-concours

de l’Aide sportive 

Des prix d’une valeur totale de 185 000 francs, voilà ce qui 

vous attend au Jeu-concours de l’Aide sportive. Participez et 

remportez peut-être des cartes cadeaux de Coop, d’une valeur 

de CHF 12 000 ou l’un des 1130 autres prix tels que: VTT 

électrique, machine à café automatique et des événements 

en direct.

A coup sûr, il y aura au moins un gagnant: le sport suisse. 

En effet, les recettes du Jeu-concours seront redistribuées

à de jeunes talents du sport suisse et donc aux champions

du monde et aux champions olympiques de demain.

GRATUITS!

UN AN D’ACHATS

du monde et aux champions olympiques de demain.

Participez maintenant – Participez maintenant – 

le jeu en vaut la chandelle !

aidesportive.ch/jeu-concours

CHF 12 000
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Bryan Balsiger (20 ans), équitation, NE

A 4 ans, Bryan a commencé à faire de l'équitation 
avec son frère. Aujourd'hui, le Neuchâtelois est fas-
ciné par la vitesse, la force et la hauteur qu'il peut 
atteindre avec son cheval. En 2017, ce cavalier de 
saut d'obstacles a remporté l'or aux Championnats 
d'Europe des M21. Il aimerait bien défendre son titre 
cette année. Son plus grand objectif: se quali� er 
pour les Championnats d'Europe de l'élite et entrer 
l'année prochaine dans le top 200 mondial. 

Camille Rast (18 ans), ski alpin, VS

A 20 mois seulement, la Valaisanne se tenait sur des 
skis pour la première fois. Et à 5 ans, elle disputait 
déjà sa première course. A skis, Camille aime la re-
cherche de la trajectoire parfaite et la sensation de 
l’accélération qui se produit sous ses pieds. L'année 
dernière, elle a décroché la médaille d'or en slalom 
aux Championnats du monde des juniors en Suède. 
La saison prochaine, elle aimerait skier dans le top 
30 de l’élite.
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Robin Briguet (18 ans), ski freestyle, VS

A 11 ans, Robin a découvert le ski freestyle. Les sensa-
tions, l’adrénaline et la liberté sur le half-pipe le fas-
cinent. L'année dernière, il s'est classé troisième aux 
Championnats du monde des juniors en Chine. Il 
vise une participation au Dew Tour X-Games ainsi 
qu'aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Pour y par-
venir, il s'entraîne plus de 34 heures par semaine.

Albane Valenzuela (20 ans), golf, GE

A 3 ans déjà, la Genevoise réalisait son premier 
swing avec un club. L'année dernière, la jeune gol-
feuse de 20 ans s'octroyait le deuxième rang lors des 
Championnats d'Europe amateur ainsi qu'au US 
Women's Amateur. Albane, qui depuis 2 ans � gure 
dans le top 5 amateur mondial, voudrait terminer 
l'année à la première place dans la catégorie des 
amateurs mondiaux avant de passer professionnel-
le à la � n de ses études.
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Loris Rouiller (18 ans), cyclisme, VD

Le plus jeune du groupe a participé à ses premières 
courses à 8 ans. Grâce au plaisir que lui procure le 
vélo, à sa capacité à tenir ses objectifs et à sa per-
sévérance, il a déjà roulé très loin: en 2017, Loris a 
décroché l'or aux Championnats d'Europe des juni-
ors de cyclo-cross. Un jour, il aimerait pouvoir vivre 
de sa passion et rivaliser avec les meilleurs du mon-
de.

Sofya Yokoyama (19 ans), escalade sportive, VD

Sofya, 19 ans, étudie les Sciences criminelles à 
l'Université de Lausanne. En parallèle, elle s'entraîne 
plus de 20 heures par semaine. A 6 ans déjà, la jeune 
Vaudoise e� ectuait sa première escalade et, depuis, 
elle est passionnée par la complexité de cette disci-
pline. Elle s'est hissée au septième rang des Cham-
pionnats du monde des juniors la saison dernière en 
Autriche. Son objectif est de participer un jour aux 
Jeux olympiques.
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La page des membres

20%
sur tout l‘assortiment en ligne.
Code boutique en ligne: SPORTHILFE-2018 
Seulement valable dans la boutique en ligne OCHSNER SPORT.
Non cumulable avec d‘autres offres. Non valable pour les articles déjà 
réduits, les articles à louer, pour les services, pour l’achat de cartes ca-
deaux, pour les adhésions OR et ARGENT ni pour les vélos Scott et Cube. 
Valable jusqu’au 31 mai 2018.

Ton but est notre but.ochsnersport.ch

PROFITE, COMME MEMBRE DE L’AIDE SPORTIVE.

✃

Valable du 01.03 au 30.09.2018.
1 bon par personne uniquement.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales.
Offre valable dans tous les restaurants 
McDonald’s® en Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein.Un coup de pouce pour les espoirs du sport suisse:

McDonald’s® et l’Aide sportive soutiennent
les jeunes talents dans leur parcours vers le succès!
Informations sur mcdonalds.ch/together

Fr. 2.60ECONOMISE

BON
Offre exclusive pour les membres
de l’Aide sportive:

1 Big Mac® pour Fr. 3.90

TOUTE L’ÉNERGIE DONT TU AS BESOIN:
UN BIG MAC

®

 POUR FR. 3.90 SEULEMENT.
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Donateurs

Alder + Eisenhut SA, Allco AG, Banque Bonhôte & Cie. SA, Direct Mail House AG, Fuchs Design AG, IVS Zeit + Sicherheit SA, Keller 
Drapeaux SA, Mammut Sports Group AG, Miele SA, Nestlé SA, Ochsner Hockey AG, Orgatent AG, PROFFIX Software SA, Sanitas 
Troesch SA Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA
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 AF-Consult Switzerland AG         Habegger SA       Jegen Textilien AG           Le Musée Olympique   
                         Polar Electro Europe SA                 Rivella SA          smahrt consulting AG

Main National Partner

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze Partenaire transports publics

885 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.
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