
 

 

Communiqué aux médias 

 

Lausanne, le 10 mai 2019 

 

Zoé Claessens et Alexandre Balmer sacrés Meilleurs espoirs romands 2018 

 

Les cyclistes Zoé Claessens et Alexandre Balmer remportent le 19e Prix du meilleur espoir ro-

mand, décerné aujourd’hui au Musée olympique à Lausanne par la Fondation de l’Aide Sportive 

Suisse lors de sa Soirée Romande. La cérémonie, qui a réuni de nombreuses personnalités des 

mondes sportif, politique et économique, a permis à la Société du Sport-Toto de remettre à l’Aide 

sportive un chèque d’un million de francs destiné à soutenir le sport en Suisse. 

 

Zoé Claessens et Alexandre Balmer, deux noms à retenir: ce sont les lauréats du Prix du meilleur espoir 

romand 2018 et des as du vélo. Grâce à leurs prouesses, ils ont conquis les voix des rédactions sportives 

romandes et du jury de spécialistes (comptant chacun pour 40%), ainsi que du public romand (20%), 

appelés à voter en ligne pour leurs favoris parmi les six sportifs – trois hommes et trois femmes – nominés 

pour le prix. Les deux athlètes ont reçu leur distinction, dotée d’une somme de 6000 francs pour chacun, 

dans le cadre de la 19e Soirée Romande, organisée ce vendredi 10 mai 2019 par la Fondation de l’Aide 

Sportive Suisse au Musée olympique à Lausanne. Parmi les 170 personnes venues acclamer les lauréats 

se trouvaient Théo Gmür, Charlotte Chable, Benoît Schwarz ou encore Loris Rouiller, lauréat du prix 

l’année dernière. De nombreuses autres personnalités issues du sport, mais aussi de la politique et de 

l’économie, faisaient partie de l’assistance. 

 

Doublé de cyclistes, une première dans l’histoire du prix 

En 2018, à 17 ans, la Vaudoise Zoé Claessens s’est hissée sur la deuxième marche du podium aux 

Championnats du monde des juniors de BMX. Mais Zoé ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est 

pourquoi elle n’était pas présente à la Soirée Romande, étant attendue le lendemain pour disputer une 

course de Coupe du monde aux Pays-Bas. C’est donc son père et entraîneur qui a reçu le prix à sa place. 

A tout juste 19 ans, Alexandre Balmer compte déjà un palmarès impressionnant. Champion du monde et 

d’Europe des juniors en VTT en 2018, le Chaux-de-Fonnier réitère ses exploits en cyclisme sur route 

cette fois, et termine 2e aux Championnats d’Europe et 4e aux Championnats du monde des juniors, tou-

jours en 2018.   Zoé et Alexandre s’imposent ainsi face aux autres athlètes nominés, soit Aline Favre 

(escrime) et Noémie Kolly (ski alpin) pour les filles, ainsi que Maxime Fluri (triathlon) et Roman Mityukov 

(natation) chez les garçons. C’est par ailleurs la première fois dans l’histoire du Prix du meilleur espoir 

romand que les lauréats sont tous deux des cyclistes. 

 

Un million de francs pour l’Aide sportive 

En 2019, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse peut à nouveau compter sur le précieux soutien de la 

Société du Sport-Toto (SST), qui lui a versé un million de francs. A l’occasion de la Soirée Romande, 

Olivier Steimer, vice-président de l’Aide sportive, a reçu officiellement cette somme des mains de Danielle 

Perrette, directrice de la communication de la Loterie Romande, sous la forme d’un chèque symbolique. 

Avec cet argent, l’Aide sportive pourra encourager 924 jeunes athlètes. En Suisse, le sport est financé 

en grande partie par les bénéfices des sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie Romande. Chaque 

année, celles-ci reversent une part de leurs gains nets à la SST, la plus grande promotrice du sport en 

Suisse. Parmi les bénéficiaires de cette manne figure depuis plus de 10 ans l’Aide sportive. «Les deux 

sociétés de loterie et la Société du Sport-Toto sont nos bailleurs de fonds principaux. Ce partenariat établi 



 

 

nous permet d’encourager à long terme les espoirs de la relève», a déclaré Olivier Steimer, pour souligner 

l’importance de ce soutien financier. 

 

Les lauréats du 19e Prix du meilleur espoir romand 

 

Meilleur espoir romand féminin 2018:  

Zoé Claessens, cyclisme 

(*28.04.2001), Villars-sous-Yens, VD 

2e aux Championnats du monde des juniors, BMX 

 

Meilleur espoir romand masculin 2018:  

Alexandre Balmer, cyclisme 

(*04.05.2000), La Chaux-de-Fonds, NE 

Champion du monde des juniors, VTT 

Champion d’Europe des juniors, VTT 

2e aux Championnats d’Europe des juniors, cyclisme sur route 

4e aux Championnats du monde des juniors, cyclisme sur route 

 

• Vidéos 

- Portrait de Zoé Claessens sur Youtube 

- Portrait d’Alexandre Balmer sur Youtube 
 

• Photos 

Les images de la manifestation seront publiées au fur et à mesure sur le lien qui suit et peuvent 

être utilisées à des fins rédactionnelles moyennant mention de la source «Aide sportive /PPR» 

Télécharger les images 

 

• Lauréat-e-s depuis 2000 

 

Pour de plus amples informations: 

Nadja Venetz, communication : 031 359 71 89 / 079 360 45 26, nadja.venetz@sporthilfe.ch 

 

 

L'Aide sportive est la plus grande et la plus ancienne fondation nationale dans le domaine de la promotion 

des athlètes. Elle apporte un soutien financier aux athlètes orientés vers la performance et dont le poten-

tiel est avéré. «Nous aidons les espoirs du sport suisse à franchir les obstacles financiers à leur carrière», 

telle est la vision qui sous-tend l'action de l'Aide sportive. Depuis sa création, en 1970, la Fondation de 

l'Aide Sportive Suisse a investi plus de 120 millions de francs en faveur du sport suisse.  

www.aidesportive.ch 

 

https://youtu.be/9mFJrDDdMoc
https://youtu.be/pAFnRG9o3yM
http://media.pprmediarelations.ch/Sporthilfe/Soiree+Romande/2019
http://media.pprmediarelations.ch/Sporthilfe/Soiree+Romande/2019
http://www.sporthilfe.ch/dam/jcr:868fc193-0530-4d4c-be73-7dfeb09f977a/Espoirs_romands_F16.pdf
http://www.sporthilfe.ch/dam/jcr:868fc193-0530-4d4c-be73-7dfeb09f977a/Espoirs_romands_F16.pdf
mailto:nadja.venetz@sporthilfe.ch
http://www.aidesportive.ch/

