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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. 
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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. 

 


