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Mérites Sportifs 2017
Morges, le 4 mai 2018. La Ville de Morges a remis jeudi aux athlètes des clubs sportifs morgiens
les plus talentueux le prix des Mérites sportifs. Organisée par la Direction Sports, bâtiments et
environnement, la cérémonie s’est déroulée au Théâtre de Beausobre à la suite de la
manifestation Morges Bouge.
La Commission consultative des sports a reçu 11 dossiers de candidature d’athlètes et d’équipes
provenant de 7 clubs sportifs morgiens différents. Parmi ce panel, elle a sélectionné les athlètes ayant
accompli les meilleures performances en 2017.
Après le mot de bienvenue du municipal en charge des sports, M. Philippe Deriaz, les prix du Mérite
sportif dans la catégorie individuel homme et femme ont été remis. Les lauréats sont respectivement
M. Raphaël Ahumada du Forward Rowing Club Morges et Mme Alyssa Pasche du Cercle d’Escrime
de Morges. M. Vincent Jaques, syndic de Morges, a remis ensuite à l’équipe féminine du Judo Club
Morges, le Mérite sportif catégorie équipe.
Outre l’octroi des Mérites sportifs, la Commission consultative des sports a également octroyé des
diplômes aux sportifs ayant réalisé de bons résultats en 2017, ainsi qu’une distinction spéciale aux
Actifs Mixtes de la FSG Morges pour récompenser, entre autres, leur magnifique prestation lors du
Gymotion au Hallenstadium de Zürich en mars dernier.
Benjamin Antonietti : parrain de cette édition
Joueur de hockey bien connu des fans du LHC, Benjamin Antonietti était présent cette année à la
cérémonie des Mérites sportifs morgiens. Fort de son expérience d’athlète de haut niveau depuis
plusieurs années, il a su attirer l’attention des jeunes et moins jeunes sportifs présents dans la salle en
parlant de sport à haut niveau, de carrière, mais aussi des difficultés qui parfois surviennent.
Sportif des lecteurs
Madame Lara Anderegg du Club des Patineurs de Morges a quant à elle été désignée « Sportive des
lecteurs ». Elle a été choisie parmi 7 candidats proposés au public par le Journal de Morges. Ce prix a
été remis par Monsieur Cédric Jotterand, directeur et rédacteur en chef du Journal de Morges.
Swiss Volunteers Awards
Lors de la cérémonie des Mérites sportifs 2017, un bénévole, M. Damien Limat a été symboliquement
distingué par Swiss Volunteers et les Services Industriels de Morges pour son engagement en faveur
du sport. Sans l’investissement des volontaires, les manifestations sportives ne pourraient avoir lieu.
C’est pourquoi, il est particulièrement important de mettre en valeur ce travail et de remercier les
bénévoles. Il faut relever que Swiss Volunteers avec le soutien du gaz naturel, grâce à une plateforme
nationale pour le bénévolat dans le sport, a contribué de façon déterminante à faire bénéficier le sport
suisse de plus d’un million d’heures de travail bénévole.
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
M. Philippe Deriaz, Municipal Sports, bâtiments et environnement, tél. +41 (0)79 685 90 41
Mme Emilie Jaccard, Déléguée au sport, tél. + 41 (0)79 794 28 46

