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Mérites Sportifs 2018 –Un Mérite espoir décerné pour la première fois 

Morges, le 9 avril 2019. La Ville de Morges a remis aux athlètes morgiens les plus talentueux les 

prix des Mérites sportifs. Organisée par l’Office des Sports, la cérémonie s’est déroulée à la Salle 

Belle Epoque du Casino de Morges, où l’ancien athlète Mike Aigroz, conférencier de cette édition, 

a également abordé sans non-dit les différentes étapes de la vie d’un sportif. 

Mérites sportifs 

La Commission consultative des sports a reçu 11 dossiers de candidature d’athlètes et d’équipes 

provenant de 8 clubs sportifs morgiens différents, mais également 2 de sportifs morgiens pratiquant un 

sport non représenté dans l’un des 54 clubs de la Ville. Parmi ce panel, les membres de la Commission 

ont sélectionné les athlètes ayant accompli les meilleures performances en 2018.  

Après le mot de bienvenue du municipal en charge des sports, Philippe Deriaz, les prix du Mérite sportif 

dans la catégorie individuel homme et femme ont été remis. Les lauréats sont respectivement Stéphane 

Détraz et Priscilla Morand. Anaëlle Ciganek du Curling Club Morges a reçu quant à elle, un diplôme 

afin de récompenser ses excellents résultats. Monsieur le Syndic Vincent Jaques a remis ensuite au HC 

Forward féminin, un diplôme dans la catégorie équipe. Nouvelle catégorie depuis cette année, le 

premier Mérite espoir est revenu à Louis Droupy, membre du Morges Natation.  

De plus, une distinction spéciale a été attribuée à Soufian Mahlouly, membre engagé au sein du club 

d’arts martiaux, le Zendo Ryu, afin de saluer son courage et sa force qui lui ont permis de gagner son 

combat contre le cancer. 

Mike Aigroz : « On ne dépasse pas ses limites, on les déplace » 

Athlète hors du commun, vainqueur de l’Ironman de Malaisie et 6ème du très célèbre Ironman d’Hawaii, 

et conférencier de cette cérémonie des Mérites sportifs morgiens 2018, Mike Aigroz a su capter 

l’audience en abordant les étapes fondamentales de la vie d’un athlète : la naissance du rêve, la carrière 

sportive et ses perturbations et finalement, la reconversion professionnelle. 

Sportif des lecteurs 

Finalement, grâce à un partenariat de longue date avec le Journal de Morges, Jessica Covello 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. Ce prix a été remis par Cédric Jotterand, directeur et rédacteur en chef du 

Journal de Morges. 
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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 
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