
 

Communiqué de presse 
 

Mérites Sportifs 2019 
La relève se bouscule au portillon – niveau exceptionnel des Mérites Espoir 

Malgré l’annulation de la cérémonie des Mérites sportifs 2019, les lauréates et les lauréats 
morgiens se verront remettre ces prochaines semaines leur prix individuellement. La judokate 
Emilie Amaron recevra, en outre, une distinction « coup de cœur », remise à titre exceptionnel 
pour l’exemple de résilience et de ténacité qu’elle offre, un exemple et un message d’espoir propre 
à inspirer au-delà du sport. 

La Municipalité tient à récompenser les athlètes ayant accompli les meilleures performances en 2019, 
malgré la situation sanitaire actuelle. Elle a suivi les propositions faites par la Commission consultative 
des sports qui, au début de cette année, a traité 14 dossiers de candidature d’athlètes et d’équipes 
provenant de 7 clubs sportifs morgiens différents, ainsi qu’un sportif morgien pratiquant un sport non 
représenté dans l’un des 53 clubs de la Ville. 
Prévue en avril, reportée à l’automne et finalement annulée, la cérémonie attendue par les sportives et 
sportifs morgiens ne sera malheureusement pas tenue, les autorités communales ne souhaitant pas faire 
prendre de risque aux athlètes et à leurs proches. Les prestations talentueuses de tous les lauréats ne 
seront toutefois pas passées sous silence et leur permettront de recevoir ces prochaines semaines les 
trophées et diplômes dus, au fur et à mesure de leurs entraînements.  
Les prix du Mérite sportif dans la catégorie individuel homme et femme reviennent respectivement 
à Christophe Gilliéron, sportif morgien sociétaire du Footing Club Lausanne et Tamara Silva du Judo 
Club Morges. Nicolas Robadey du Judo Club Morges reçoit, quant à lui, un diplôme afin de 
récompenser ses excellents résultats 2019. Le Mérite sportif Équipe est attribué au duo de natation 
artistique, composé de Ilona Fahrni et Babou Schupbach du Morges Natation. Deux diplômes sont 
également décernés à, respectivement l’équipe féminine du Judo Club Morges et au duo composé des 
gymnastes Sarah Chilo et Stéphane Détraz (FSG Morges). 
Nouvelle catégorie depuis 2018, de nombreux candidats au Mérite Espoir ont été proposés par les clubs 
morgiens, démontrant un niveau plus qu’exceptionnel et ce, dès les jeunes catégories. Le Mérite Espoir 
revient finalement à Aline Rosset du Judo Club Morges. Deux diplômes sont également décernés à 
l’équipe M16 de l’AS Rugby Morges et à Thalia Ahumada du Forward Rowing Morges.   

Distinction « Coup de cœur » 
Une distinction spéciale, également appelée « coup de cœur » est de plus, décernée à la judokate Emilie 
Amaron. Par ce prix, la Municipalité relève le talent et la capacité à revenir au plus haut niveau suisse 
d’Emilie Amaron, après deux ans d’absence, suite à des blessures, mais également après la naissance de 
son fils. 

La Municipalité  Morges, le 13 octobre 2020 

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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