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Charlotte Chable et
Anthony Bonvin à
l'honneur
Les spécialistes de ski alpin ont désignés les «meilleurs espoirs
romands 2015» à Lausanne.

Les spécialistes de ski alpin Charlotte Chable et Anthony Bonvin ont

été désignés «meilleurs espoirs romands 2015» lors de la soirée de

la Fondation de l'Aide sportive suisse au Musée olympique à

Lausanne. Ils ont reçu chacun 6000 francs et succèdent au

palmarès à Pauline Brunner (escrime) et Daniel Yule (ski alpin).

L'attribution a été faite au terme d'un vote des rédactions sportives romandes (40 %

des votes), d'un jury (40 %) et du public (20 %). Les deux lauréats sont âgés de 21

ans. Charlotte Chable, de Villars-sur-Ollon (VD), a été choisie grâce à sa 4e place

obtenue au slalom des Championnats du monde juniors l'an passé en Norvège. Elle

devient la première skieuse sacrée en seize éditions de ces prix du meilleur espoir

romand.

Anthony Bonvin, d'Arbaz (VS), a été désigné après ses deux 6es places, en slalom et

en super-combiné, lors des mêmes Championnats du monde. Les autres nominés

étaient Marianne Fatton (ski-alpinisme), Louanne Juillerat (BMX), Bryan Zooler (ski

freestyle) et Killian Peier (saut à skis).

Espoirs sur le plan national

La soirée s'est déroulée en présence de quelque 200 invités, notamment des sportifs

et ex-sportifs d'élite. A cette occasion, la Société du Sport-Toto sa reconduit son

soutien annuel à la Fondation de l'Aide sportive suisse, à hauteur d'un million de

francs.

Par ailleurs, l'organisation a annoncé la nomination de la Vaudoise Virginie Faivre,

triple championne du monde de half-pipe, au poste de responsable romande de

l'Aide sportive, à partir de mai 2016. Âgée de 33 ans, Virginie Faivre complète

actuellement un master en gestion du sport.

Pour rappel, au début du mois, les Prix de meilleurs espoirs au plan national avaient

été décernés à la Biennoise Caroline Agnou (athlétisme), au Valaisan Loïc Meillard
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Charlotte Chable a été nominée meilleur espoir romand féminin. (photo: Keystone)
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(ski alpin) ainsi qu'à l'équipe de poursuite suisse des M19 (cyclisme).

(nxp/ats)


