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Les nominés dans la catégorie «MVP» (Most Valuable Player) 2019 

 

Cette année, une nouvelle catégorie fait son entrée dans les «Sports Awards»: celle du «Most Valuable 

Player», qui récompensera des athlètes suisses ayant déployé des performances exceptionnelles dans le 

cadre d’un sport d’équipe. Le «MVP de l’année» est désigné par les sportifs et sportives suisses de haut 

niveau, les médias sportifs nationaux et le grand public. Chaque catégorie compte pour un tiers des 

résultats. Six personnalités ont été désignés par le comité électoral, composé de membres de Swiss 

Olympic, de la Commission des athlètes de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR. Ils ont été 

sélectionnés pour les performances qu’ils ont accomplies entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 

2019. 

 

Clint Capela, Basketball 

Teamleader Houston Rockets 

La saison passée, Clint Capela, 25 ans, a réalisé la cinquième meilleure évaluation de tous les joueurs de 

NBA, avec une moyenne de 16,6 points et 12,7 rebonds par match, ce qui constitue le record suisse. En 

été 2018, il a signé un contrat de 5 ans avec les Rockets à hauteur de 90 millions de dollars, ce qui fait de 

lui le sportif suisse de loin le mieux payé pour un discipline en équipe. Fils d'un Angolais et d'une 

Congolaise, Clint a grandi à Genève. Depuis ses débuts, en novembre 2014, il a réussi à se faire un nom 

dans la meilleure ligue de basket du monde. Seul un Suisse y est parvenu avant lui. Le Second Most 

Improved Player de la saison 2017/18 de la NBA est connu pour son style de jeu spectaculaire. Du haut de 

ses 2,08 mètres, le pivot des Houston Rockets est devenu, aux côtés de son coéquipier, la star James 

Harden, un pilier indispensable de l'équipe. 

 

Roman Josi, Hockey sur glace 

Membre de l'équipe All-Star de la NHL, capitaine et leader des Nashville Predators, numéro 8 au 

classement des défenseurs de NHL 

Roman Josi est considéré depuis des années comme l'un des meilleurs défenseurs de la NHL. En 2019, il a 

participé pour la deuxième fois au match All-Star, lors duquel s'affronte l'élite de la meilleure ligue de 

hockey sur glace du monde. Agé de 29 ans, le Bernois jouit en Amérique du Nord d'une excellente 

réputation, qu'il ne doit pas uniquement à ses compétences de jeu. Devenu capitaine des Nashville 

Predators depuis la saison 2017/18, il est désormais une figure essentielle de l'organisation. Roman sait 

prendre des initiatives, sur la glace et en dehors. Cet excellent patineur dispose d'une grande intelligence 

de jeu et ses capacités d'attaque (60 points en 88 rencontres sur la dernière saison) sont exceptionnelles 

pour un défenseur. Pour autant, ce joueur adoré du public est resté terre à terre. Son contrat, qu'il vient 

de prolonger jusqu'en 2028 et lui garantit un revenu brut annuel de 9 millions de dollars, fait de Roman le 

troisième défenseur le mieux payé de NHL. Son grand objectif est de remporter la Coupe Stanley avec les 

Nashville Predators. 

 

Pascal Meier, Unihockey 

MVP CM 2018 (meilleur Suisse, meilleur gardien et meilleur joueur non-finaliste) 

Lors des championnats du monde d'unihockey, en décembre 2018 en Tchétchénie, Pascal Meier, âgé de 

29 ans, a largement contribué à la médaille de bronze remportée par la Suisse. C'est notamment grâce à 

l'excellente performance de son gardien que la Suisse a été à deux doigts de détrôner la Suède, 

championne du monde, en demi-finale; c'est finalement aux tirs aux buts que les Scandinaves ont pu 

conserver leur titre. Outre la médaille de bronze des championnats du monde, Pascal, gardien des 

Grasshoppers, en NLA, depuis 2015, a obtenu deux autres distinctions: il a été désigné MVP du tournoi en 
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tant que meilleur gardien, meilleur Suisse et meilleur joueur non-finaliste et, en tant que meilleur gardien, 

il a également rejoint l'équipe All-Star des CM. 

 

Alina Müller, Hockey sur glace 

Hockeyeuse sur glace suisse de l'année, Etats Unis: membre de l'équipe All-Star de hockey East et de 

l'équipe All-Star Rookie, quatre fois désignée «Rookie of the Month» 

Depuis un an, Alina Müller, originaire de Winterthour, fait partie de l'équipe de hockey sur glace de 

l'université Northeastern de Boston, où elle étudie la biopsychologie. Lors de sa première saison en 

Amérique du Nord, Alina a dépassé ses propres attentes: top-scoreuse de son équipe, elle a gagné près 

d'1,5 point par match puis a intégré l'équipe All-Star East ainsi que l'équipe All-Star Rookie à la fin de la 

saison. En outre, elle a été élue, pour la deuxième fois consécutive, Joueuse de l'année à l'occasion des 

Swiss Ice Hockey Awards 2019. Lors des Jeux olympiques de Sotchi (2014), Alina, alors âgée de 15 ans, a 

permis à l'équipe nationale féminine suisse de décrocher la médaille de bronze en marquant un but décisif 

contre la Suède. Quatre ans plus tard, à Pyeongchang, elle a été élue top-scoreuse et meilleure 

attaquante du tournoi olympique et a intégré l'équipe All-Star. Alina Müller, aujourd'hui âgée de 21 ans, 

fait partie des meilleures hockeyeuses du monde. 

 

Haris Seferovic, Football 

Footballeur suisse de l'année, «roi des buteurs» Primeira Liga (Portugal) et Ligue des nations (Division A) 

Haris Seferovic peut se targuer d'avoir fait une saison 2018/19 remarquable: avec 23 buts, dont 19 en 

2019, l'attaquant de 27 ans a aidé le Benfica Lissabon à décrocher le titre de champion du Portugal, 

performance qui a également fait de lui le meilleur buteur de Primeira Liga. Par ailleurs, Haris, qui a 

toujours tout fait pour rester dans le cœur du public suisse ces dernières années, a réalisé d'excellentes 

performances au sein de la Nati. Le Lucernois a marqué cinq buts lors des quatre matchs contre l'Islande 

et la Belgique, qualifiant ainsi la Suisse pour la phase finale de la toute nouvelle Ligue des nations. En 

hommage à ses performances hors pair, le champion du monde des U-17 de 2009 s'est vu décerner le 

titre de Footballeur suisse de l'année. 

 

Lia Wälti, Football 

Membre de l'équipe All-Star de la Women’s Super League anglaise, Teamleader Arsenal W.F.C. et équipe 

nationale suisse  

Après cinq saisons au sein des Turbine Potsdam en Bundesliga, Lia Wälti, 26 ans, a fait le pari de rejoindre 

l'Angleterre à l'été 2018. Dès sa première saison au sein d'Arsenal, la Bernoise, qui évolue au poste de 

milieu de terrain, est devenue championne d'Angleterre. Lia a en outre été élue par la Professional 

Footballer's Association au sein de l'Equipe de l'année de la Women's Super League anglaise. Le jury a été 

convaincu par sa maîtrise du jeu et son sang-froid. La joueuse internationale, qui a déjà disputé 83 

matchs au sein de l'équipe suisse, fait partie des piliers de la Nati. Après avoir subi une opération du 

genou en avril dernier, elle a repris du service en octobre. Suite à la non-qualification de la Suisse à la 

Coupe du monde féminine de football de 2019, Lia Wälti, en tant que capitaine de l'équipe Suisse, vise la 

phase finale du Championnat d'Europe de 2021 en Angleterre. 

 


