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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. L'élite du sport suisse, les rédactions sportives des médias nationaux ainsi que 

le public ont pu choisir leurs favoris pour le titre de «Most Valuable Player». Les nominés étaient Clint 

Capela, Roman Josi, Pascal Meier, Alina Müller, Haris Seferovic et Lia Wälti. Ils se sont tous distingués par 

des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019. Le vote en ligne est 

maintenant terminé et les trois finalistes sont: 

 

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. 

 

Les trois personnes suivantes étaient également nominées pour le titre de «MVP de l'année»; les 

participants au vote leur ont attribué les places 4 à 6. L'ordre indiqué ici ne correspond pas au 

classement final. Le résultat et le classement finaux seront communiqués aux médias le soir de la 

cérémonie des Sports Awards 

 

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.  
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Les nominés dans la catégorie «Equipe» 2019 

 

L'élite des sportifs suisses et les rédactions sportives des médias nationaux ont sélectionné leurs équipes 

favorites. Le critère de sélection était les performances sportives réalisées entre le 1er novembre 2018 

et le 31 octobre 2019. 

 

Relais 4 x 100 mètres dames, Athlétisme 

4e au championnat du monde et record suisse  

Il s’en est fallu de peu que les Suissesses du relais 4x100 m ne remportent une médaille aux 

championnats du monde d’athlétisme 2019 de Doha. Le quatuor composé d’Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, 

Mujinga Kambundji et Salomé Kora a établi un record suisse avec 42,18 secondes qui leur a valu la 

quatrième place de la compétition. Les quatre athlètes n’ont raté le bronze que de huit centièmes de 

seconde, et seules les équipes de Jamaïque, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, grands pays 

pourvoyeurs de sprinters, ont été plus rapides. Après la cinquième place décrochée aux mondiaux 

d’athlétisme de Londres il y a deux ans, l’équipe helvétique de relais féminin a de nouveau confirmé sa 

capacité à rivaliser avec les meilleures. Pour celles qui s’étaient classées quatrièmes aux championnats 

d’Europe de 2018, la première médaille n’est apparemment plus qu’une question de temps. 

 

BSC Young Boys, Football 

Champion suisse  

Pour la première fois depuis 32 ans, à l’été 2018, les Young Boys ont entamé la saison en tenants du titre 

de champion suisse. Ils sont parvenus à défendre leur titre avec une légèreté impressionnante. A la fin, 

leur avance par rapport au FC Bâle, qui occupait la seconde position, était de pas moins de 20 points. Les 

Bernois en ont profité pour reprendre plusieurs records au FCB. Jamais encore, depuis la mise en place de 

la Super League lors de la saison 2003/04, une équipe n’était devenue championne suisse avec autant de 

victoires, de points et de buts. A l’automne, les YB ont réussi pour la première fois à se qualifier pour la 

phase de groupes de la Champions League. 

 

Team Suisse, Ski alpin 

Champions du monde en épreuve par équipes nationales mixtes  

L’hiver dernier, les skieurs alpins ont confirmé leur suprématie en compétition par équipe. Comme l’année 

précédente aux Jeux olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud, l’équipe suisse a de nouveau réussi à 

monter sur la plus haute marche du podium aux championnats du monde de ski 2019 à Åre. Là encore, ils 

ont affronté l’Autriche en finale, et là encore, le quatuor de Swiss-Ski est parvenu à s’imposer. Wendy 

Holdener et Ramon Zenhäusern se sont montrés particulièrement excellents, remportant tous leurs duels 

jusqu’à la finale. Un mois plus tard, l’équipe suisse a aussi triomphé en finale de coupe du monde à Soldeu. 
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Les nominés dans la catégorie «Athlète paralympique» 2019 

 

Les nominés de cette catégorie ont été sélectionnés par l'élite du sport suisse, des athlètes 

paralympiques et les rédactions sportives des médias nationaux. Le critère de sélection était les 

performances sportives réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019. 

 

Théo Gmür, Ski alpin 

Championnats du monde: médaille d'or (descente et super G) et médaille d'argent (slalom géant)  

Originaire de Haute-Nendaz, Théo Gmür a décroché trois fois l'or aux Jeux paralympiques de 2018 en 

Corée du Sud. Un an plus tard, le Valaisan se tient pour la première fois sur la plus haute marche du 

podium de Mondiaux de ski handisport: sur la piste italienne de Sella Nevea, le jeune homme de 23 ans a 

remporté le titre de champion du monde en descente et en Super G, dans la catégorie «Debout». Il a en 

outre décroché l'argent au slalom géant, sa discipline de prédilection. Cet athlète complet, paralysé du 

côté droit depuis l'enfance, poursuit ainsi son ascension spectaculaire. 

 

Marcel Hug, Athlétisme  

Médaille d'argent au marathon des Championnats du monde  

Avec son superbe palmarès, Marcel Hug fait partie de l'élite de l'athlétisme paralympique. En avril, à 

Londres, il a pu ajouter une médaille à son tableau d'honneur: il a décroché l'argent après s'être fait 

dépasser par l'Américain Daniel Romanchuk dans le sprint final du marathon. Désigné Athlète handicapé 

de l'année 2017, il est déterminé à monter, pour la cinquième fois, sur le podium lors des Jeux 

paralympiques de Tokyo, l'été prochain. 

 

Manuela Schär, Athlétisme 

Vainqueure du World Marathon Major Series, championne du monde de marathon, record du monde en 

800 mètres 

Manuela Schär, 35 ans, est actuellement la meilleure athlète en fauteuil roulant du monde. C'est au 

marathon, sa discipline fétiche, que la Lucernoise a particulièrement brillé ces derniers temps: elle a 

gagné tous les grands marathons urbains, de Berlin à Chicago en passant par New York, Tokyo, Boston et 

Londres, et a ainsi décroché, pour la deuxième année consécutive, la première place de la World Marathon 

Major Series. Depuis sa victoire londonienne en avril dernier, Manuela Schär détient en outre pour la 

deuxième fois après 2013 le titre de championne du monde. Enfin, celle qui a déjà été sacrée huit fois 

championne d'Europe a battu à Notwill le record du monde – et son propre record – sur le 800 mètres. 
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Les nominés dans la catégorie «Entraîneur» 2019 

 

Les nominés ont été sélectionnés par l'élite du sport suisse, par les entraîneurs et les entraîneuses 

appartenant à l'association professionnelle swiss coach, par les responsables des sports de compétition 

et les rédactions sportives des médias suisses. Le critère de sélection était les performances sportives 

réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019. 

 

Adrian Rothenbühler, Athlétisme 

Médaille de bronze en championnat du monde comme conseiller et coach de Mujinga Kambundji  

Adrian Rothenbühler conseille et coache la sprinteuse Mujinga Kambundji depuis longtemps déjà. 

L’Emmentalois a beau répéter qu’il n’est rien de plus qu’un acteur secondaire, cet entraîneur d’activités 

combinées n’en fait pas moins figure de constante dans l'existence turbulente de Kambundji, qui a été 

marquée ces dernières années par de nombreux changements d’entraîneurs. Avec l’athlète, 

Rothenbühler a su poser les bases nécessaires en matière de force et de fitness, devenant ainsi un point 

d’appui personnel important dans l’environnement de la plus rapide des Suissesses. Il connaît ses 

besoins, et l’a même aidée l’an passé à rechercher un nouveau coach de sprint. Et ça a marché: Kambundji 

a décroché le bronze aux mondiaux et établi un record suisse sur 200 mètres. 

 

Nicolas Siegenthaler, VTT 

Médaille d’or en championnat du monde, trois victoires en Coupe du monde, et victoire au classement 

général de la Coupe du monde comme entraîneur de Nino Schurter  

Voilà dix-huit ans que Nino Schurter, champion olympique et octuple champion du monde de VTT, fait 

confiance aux méthodes de son entraîneur particulier, Nicolas Siegenthaler. Ce Romand de 61 ans a 

perfectionné l’entraînement de Schurter sous tous les aspects: endurance, technique, coordination, 

mental et matériel. C’est aussi grâce à l’obsession des détails de cet ancien instituteur que Schurter, à 33 

ans, continue à évoluer au plus haut niveau sans jamais faillir. Résultat: en 2019, le Grison a décroché son 

huitième titre mondial en cross country et assuré son septième triomphe au classement général de la 

Coupe du monde, ce qui dans les deux cas est synonyme de record. 

 

Michael Suter, Handball 

Qualification pour la phase finale de l'Euro 2020 en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale suisse 

Si la Suisse a réussi à se qualifier pour la phase finale de l'Euro de handball après 15 ans d'absence, c'est 

en grande partie grâce à Michael Suter. En effet, avant que Suter ne devienne son entraîneur en 2016, 

l'équipe nationale suisse manquait de perspectives. Trois ans et demi plus tard, l'horizon est très 

prometteur. Michael Suter, qui a été pendant 10 ans responsable de la relève au sein de la fédération, a 

radicalement rajeuni l'équipe nationale et instauré une culture de la performance misant sur l'excellence. 

Il a en outre réintégré dans l'équipe Andy Schmid, star de la scène suisse. 
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Les nominés dans la catégorie «Sportive» 2019 

 

L'élite du sport suisse ainsi que les rédactions sportives des médias nationaux ont présélectionné six 

finalistes sur la base des performances sportives réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 

2019. Le télévote ainsi que la présélection par les médias et par les athlètes suisses pèseront à part égale 

dans le résultat final. 

 

Belinda Bencic, Tennis 

Deux victoires en tournoi WTA et première qualification pour les WTA Finals  

La joueuse de tennis Belinda Bencic a fait un retour en force cette année. Alors que les problèmes de 

santé dont elle a souffert au cours des deux dernières années l’avaient fait dégringoler à la 318e place du 

classement mondial, la Saint-Galloise de 22 ans s’est refait une place au sommet, des sommets qu’elle 

avait déjà tutoyés en 2016 alors qu’elle était encore adolescente. Belinda Bencic a remporté les tournois 

de Dubaï et de Moscou et disputé sa première demi-finale de Grand Chelem à l’US Open, ce qui lui a valu 

de reprendre sa place dans le top 10. Lors du dernier tournoi WTA qu’elle a disputé, elle a été la première 

Suissesse depuis Martina Hingis en 2006 à se hisser dans l’ultime carré des huit meilleures joueuses de 

tennis de l’année. 

 

Wendy Holdener, Ski alpin 

Championne du monde de combiné, 3e position au classement général et en slalom de Coupe du monde, 

huit places sur le podium en Coupe du monde 

Au cours de la saison 2018/2019, Wendy Holdener a confirmé sa place parmi les meilleures skieuses du 

globe. Aux Mondiaux d’Åre, la Schwytzoise de 26 ans a conservé le titre de championne du monde du 

combiné qu’elle avait conquis à Saint-Moritz il y a deux ans. Elle est ainsi devenue la première Suissesse 

depuis Vreni Schneider, en 1989, à défendre un titre de championne du monde. En Coupe du monde, 

Wendy Holdener est montée huit fois sur le podium et a décroché la 3e position du classement général. La 

victoire se fait toutefois encore attendre dans la discipline de prédilection de la championne: le slalom. 

Lors du slalom des finales, à Soldeu, la Suissesse a manqué l’or de seulement 7 centièmes. C’est Mikaela 

Shiffrin qui s’est une fois de plus hissée sur la première marche. 

 

Mujinga Kambundji, Athlétisme 

Bronze aux CM et record suisse du 200 mètres 

En octobre, Mujinga Kambundji a écrit une nouvelle page de l’histoire de l’athlétisme suisse en devenant 

la première sprinteuse suisse à remporter une médaille dans un championnat du monde en plein air. Alors 

qu’elle peinait encore à percer en début de saison, la Bernoise de 27 ans a décroché le bronze à la finale 

du 200 mètres à Doha. C’est la deuxième médaille qu’elle remporte à un niveau mondial après le bronze 

obtenu l’année dernière sur 60 mètres aux Championnats du monde en salle de Birmingham. Après Anita 

Weyermann, qui était montée sur la troisième marche du podium en 1997 sur 1500 mètres, Mujinga 

Kambundji est seulement la deuxième athlète féminine suisse à s’offrir une médaille à ce niveau. 
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Léa Sprunger, Athlétisme 

Championne d’Europe du 400 mètres (salle), record suisse du 400 mètres haies (plein air) 

Léa Sprunger a commencé la saison 2019 en beauté en décrochant la médaille d’or du 400 mètres aux 

Championnats d’Europe en salle. Après des débuts poussifs en plein air, la Vaudoise a retrouvé le meilleur 

de sa forme en octobre, pour les Mondiaux de Doha, où elle a terminé à la 4e place en finale du 400 mètres 

haies. Dans cette course ultrarapide qu’elle a disputée aux côtés de l’actuelle détentrice du record du 

monde, Dalilah Muhammad, Léa Sprunger a battu de 19 centièmes le précédent record suisse, établi il y a 

28 ans par Anita Protti. Au Qatar, Léa Sprunger a été la plus rapide des Européennes, comme en 2018 à 

Berlin, où elle avait décroché le titre de championne d’Europe. 

 

Corinne Suter, Ski alpin 

Argent aux CM de descente, bronze aux CM de Super G, deux places sur le podium en Coupe du monde 

Corinne Suter est résolument entrée dans la cour des grands la saison dernière. La Schwytzoise s’est 

offert le luxe de décrocher deux médailles lors du rendez-vous le plus important de l’hiver: aux Mondiaux 

d’Åre, elle a été la figure de proue du ski alpin suisse en remportant la médaille d’argent en descente et 

celle de bronze en Super G. Le dernier coup double réalisé par une skieuse suisse en disciplines de vitesse 

remonte à pas moins de 32 ans. Lors de la Coupe du monde de descente, Corinne Suter a confirmé son 

avènement au plus haut niveau: troisième à Crans-Montana et à la finale de Soldeu, elle a décroché les 

deux premières places de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. 

 

Daniela Ryf, Triathlon 

Championne du monde d’Ironman (70.3) 

En remportant son cinquième titre de championne du monde d’Ironman 70.3 (moitié de la distance 

Ironman) en septembre à Nice, la triathlète Daniela Ryf a confirmé sa suprématie dans la discipline. La 

Soleuroise poursuit ainsi la marche triomphale qu’elle avait entamée au début de la saison 2018. Si cette 

série gagnante s’est interrompue cinq semaines plus tard aux Championnats du monde d’Ironman à 

Hawaï, ce n’est pas parce que la gagnante des quatre dernières éditions manquait d’entraînement, mais 

parce que son estomac luttait contre un virus. Il n’a néanmoins pas été question pour la quadruple 

championne du monde d’abandonner. Daniela Ryf s’est battue jusqu’au bout et a terminé 13e après 

3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied. 
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Les nominés dans la catégorie «Sportif» 2019 

 

L'élite du sport suisse ainsi que les rédactions sportives des médias nationaux ont présélectionné six 

finalistes sur la base des performances sportives réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 

2019. Le télévote ainsi que la présélection par les médias et par les athlètes suisses pèseront à part égale 

dans le résultat final. 

 

Jérémy Desplanches, Natation 

Argent sur 200 m 4 nages aux Championnats du monde 

Absente des podiums pendant douze ans, la Suisse a pu enfin célébrer sa première médaille aux CM en 

juillet dernier. Jérémy Desplanches, qui fut l'année dernière le premier suisse à devenir champion 

d'Europe dans la catégorie des hommes, a poursuivi son ascension fulgurante aux Championnats du 

monde à Gwangju (Corée du sud) où il a décroché la médaille d'argent au 200 m 4 nages en grand bassin. 

Le Genevois de 25 ans a de nouveau battu le record suisse en finale. Ainsi, Desplanches est le quatrième 

nageur suisse en bassin à remporter une médaille lors des Mondiaux et le premier dans une discipline 

olympique. 

 

Roger Federer, Tennis 

Quatre victoires ATP, finale Wimbledon 

Pour Roger Federer, 2019 était une année historique. En effet, le «Maître» a célébré la 100e victoire de sa 

carrière à Dubaï en février. Après son triomphe au Masters 1000 à Miami, le Bâlois a remporté pour la 10e 

fois le tournoi de Halle. Il a ensuite réalisé la même prouesse chez lui à Bâle. En revanche, pour la première 

fois depuis 2016, le numéro 1 mondial le plus âgé de l’histoire du tennis, n'a pas réussi à décrocher un 21e 

Grand Chelem. Lors d'une inoubliable finale de Wimbledon, Federer s'est incliné face à Novak Djokovic 

après cinq heures de jeu et deux balles de match ratées. 

 

Beat Feuz, Ski alpin 

Vainqueur de descente de coupe du monde, sept podiums de coupe du monde  

L'hiver dernier, Beat Feuz a remporté pour la deuxième fois consécutive le Globe de cristal en descente. 

C'est sa constante remarquable qui lui a permis de décrocher ce prix dans sa discipline de prédilection. Et 

pourtant, il n'a remporté qu'une seule course, celle de Beaver Creek, mais n'a jamais terminé derrière la 

sixième place. Il a fini sur le podium après six descentes sur huit. Aux classiques de Wengen et de 

Kitzbühel, il s'est offert dans les deux cas la deuxième place. Lors de la descente de CM à Åre dans la neige 

et le brouillard, Beat Feuz a terminé quatrième. Il ne manquait qu'onze centième au champion du monde 

de descente de 2017 pour décrocher une médaille. 
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Nino Schurter, VTT 

Champion du monde de cross-country, vainqueur de toutes les manches de la Coupe du monde, trois 

victoires de Coupe du monde 

2019 fut une autre année couronnée de succès pour Nino Schurter. Le multiple champion du monde de 

cross-country a décroché son huitième titre à Mont Sainte-Anne au Canada et battu ainsi son propre 

record. A la Coupe du monde également, le champion olympique de 2016 a de nouveau démontré tout 

son talent en affichant trois victoires (30, 31 et 32). Il n'est désormais plus qu'à une seule victoire du 

record détenu par le Français Julien Absalon, mais au classement général, son septième titre lui permet 

toutefois déjà d'être ex æquo avec la légende française, qui s'est retirée du circuit il y a un an et demi. 

Pour les prochains Jeux olympiques, le Grison de 33 ans devrait être doublement motivé. 

 

Christian Stucki, Lutte 

Roi de la lutte suisse 

A 34 ans, Christian Stucki est le plus vieux lutteur de l'histoire et le deuxième vainqueur du grand chelem 

(roi de la lutte, vainqueur du Kilchberg et de la Fête de l'Unspunnen) après Jörg Abderhalden. Lors de la 

Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres à Berthoud en 2013, Stucki avait dû s'incliner face à Matthias 

Sempach. Six ans plus tard à Zoug et après une saison empreinte de blessures, le Bernois de presque 

deux mètres de haut ne figurait pas parmi les premiers à aspirer au trône. Mais rien n'a arrêté la 

coqueluche du public (toutes fédérations confondues), même pas le rude classement. Il a passé un savon 

aux quatre jeunes favoris Samuel Giger, Pirmin Reichmuth, Armon Orlik et Joel Wicki. 

 

Julien Wanders, Athlétisme 

Record du monde du 5 km sur route, record d'Europe du 10 km et du semi-marathon 

Après avoir été élu l'année dernière «Newcomer de l'année» aux «Sports Awards», Julien Wanders a 

poursuivi sa montée en flèche. Sur route, le Genevois fait déjà partie de l'élite mondiale des coureurs de 

fond, comme le démontre son temps réalisé au dernier semi-marathon en 59:13 minutes au printemps 

dernier. Il a ainsi arraché le record d'Europe à Mo Farah. Il avait déjà réussi cet exploit sur 10 km. Julien 

Wanders est aussi le premier détenteur officiel du record du monde sur 5 km avec un temps de 13:29. Sur 

piste également, l'athlète de 23 ans a fait des progrès considérables, et depuis cette année, il détient le 

record suisse sur 10 000 m avec un temps de 27:17,29. 

 


