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Communiqué de presse 
 

Mérites sportifs morgiens 2013: des athlètes exceptionnels récompensés 

La Municipalité de Morges a remis les Mérites sportifs 2013 lors d’une cérémonie publique au 
Casino de Morges. Les athlètes qui ont réalisé des performances exceptionnelles en 2013, ont 
ainsi été récompensés. 
 
Des critères exigeants pour être sélectionnés 
Pour la troisième année consécutive, la Municipalité a délégué la mise en place de cette cérémonie et 
le choix des sportifs les plus méritants à la Commission consultative des sports. Selon le règlement, les 
candidats doivent avoir réalisé un podium dans un championnat de niveau national au minimum. 
 
Une reconnaissance pour les athlètes 
La cérémonie des Mérites sportifs a donc vu la remise des prix aux meilleurs sportifs de l’année 2013. 
En plus des mérites qui symbolisent l’excellence, la Commission consultative des sports a également 
récompensé les candidats sortant du lot et qui ont réalisé de bons résultats en leur attribuant des 
diplômes. 
Les candidats ont été récompensés dans quatre catégories (individuelle homme et femme, équipes et 
coup de cœur spécial). Le liste de tous les lauréats se trouve en annexe. 
 
Témoignage de Michel Ansermet, sportif d’élite reconverti 
La cérémonie a débuté par une conférence de Michel Ansermet, médaillé d’argent au tir de vitesse aux 
Jeux Olympiques de Sydney en 2000, qui a livré un témoignage sur sa reconversion professionnelle 
après une carrière de sportif d’élite.  
 
Les bénévoles aussi récompensés 
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de reconnaître le travail important des bénévoles morgiens, 
membres de la plateforme Swiss Olympic Volunteer « Gaz naturel ». Ceux qui ont réalisé le plus 
d’heures de bénévolat au sein de manifestations sportives ont été récompensés. 
 
 
 
 
La Municipalité  Morges, le 8 avril 2014 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
M. Vincent Jaques, syndic, tél. 021 804 96 47 
M. Milan Groenendijk, délégué ad intérim à la vie culturelle, sportive et associative, tél. 021 804 96 50 

 



Mérites sportifs 2013 

Liste des lauréats 
 
 
 

Catégorie Titre Prénom, Nom Discipline Club Performances 2013 

Individuelle masculine 

Mérite Léonard Stalder Fleuret et Epée 
Cercle d’Escrime de 
Morges 

 
Champion suisse junior Fleuret, Vice-Champion suisse 
junior Epée, Deuxième au circuit National senior Epée 
 

 
Diplôme 
 

Flavio Carrea Judo Judo Club Morges Champion suisse en catégorie U18  

 
 
Individuelle féminine 
 
 

 
Mérite 
 

Tamara Silva Judo Judo Club Morges 
Championne suisse catégorie U21 
Troisième au Championnat d’Europe (U21) 
Cinquième au Championnat du Monde (U21) 

Equipe 

 
Mérite 
 

Equipe Junior Top Hockey 
Forward Morges 
Hockey Club  

 
Champion suisse junior top 
Promotion en catégorie junior élite B 
 

 
Diplôme 
 

Equipe Filles 
Minimes 

Aviron 
Forward Rowing Club 
Morges 

 
Championnes suisses catégorie minimes 
 

 
Coup de cœur  
 

Coup de 
cœur 

Yoann Briachetti Boules Amis Boulistes Morges 
 
Quatrième au Championnat d’Europe 
 

 

 

 

 


