
  CULTURE, SPORT & INTEGRATION 

 

 

MERITES SPORTIFS ATTRIBUES 
 

 
1986 Mlle Thoenissen : DGS Siders : individuel féminin 

 M. Michel Burgener, TC Sierre : individuel masculin 
 Juniors CA Sierre : par équipe 
 

1987 Tir Stand, Pistolet : par équipe 

 

1988 M. Nicolas de Girolamo, Boxe : individuel masculin 

 M. Charles-Henri Giletti, dirigeant  
 Billard Club : par équipe 
 

1989 Mlle Karin Théodoloz, CAS : individuel féminin 

 M. Patrick Théler, Vélo club Sierre : individuel masculin 
 Sport Handicap : par équipe 
 

1990 Rossier Béatrice, Sierre Gym : individuel féminin 

 HC Sierre 1ère équipe : par équipe 
 

1991 Hoolans Marcel, Billard Club : individuel masculin 

 Cercle des nageurs de Sierre : prix d'ensemble 
 

1992 Rey Roger, Écurie 13 Étoiles : individuel masculin 

 Rey Alain, Écurie 13 Étoiles : à titre posthume (exceptionnel) 
 Sierre-Gym : par équipe 
 

1993 Karaté Club : par équipe 

 Club Athlétique : prix d'ensemble 
 

1994 Aucun mérite attribué 

 

1995 Volley-Ball Club Sierre : prix d'ensemble 

 

1996 Murielle Antille, Sierre-Gym : individuel féminin 

 Andrin Schnydrig, Judo-Club Sierre : individuel masculin 
 Billard Club Sierre : par équipe 
 Marc-André Elsig, philatélie : exceptionnel 
 

1997 Johanna Perrière, Sierre-Gym : individuel féminin 

 

1998 Jean-Claude Pont et le Comité d'organisation de Sierre-Zinal : exceptionnel 

 Les Archers des 3 Aigles de Granges : par équipe 
 

1999 Claudio Cerigioni, Judo-Club Sierre  

 

2000 José Abrantès, CAS-DSG : individuel 
 Isabelle Florey, individuel 

 Jean-Louis Bayard, Père fondateur de la DSG 



  CULTURE, SPORT & INTEGRATION 

 
 

MERITES SPORTIFS ATTRIBUES 
 
 
2006 Eléonore Evéquoz, escrime : junior 
 Alexandra Hugon, judo : junior 
 

2007 Gabriel Grand, badminton : junior 
 Antonio Gomez, natation handicapé : individuel 
 SDent Sierre Basket : club 
 Fanny Clavien, karaté : spécial 

2008 Grégoire Fumeaux, tir à l’arc : junior  
Jean-Paul Alvoet, directeur championnats du monde de course de 
montagne : individuel 
Guy-François Salamin, responsable de l’école de foot : individuel 
 

2009 Valentin Zufferey, athlétisme : junior 
 Philippe Lazayres, Sport-Handicap : individuel 
 Equipe féminine, Sierre-Basket : club 
 Serge Frély, Bodybuilding : mérite spécial 
 

2010 Jean Rywalski, engagement pour le basket : individuel 
 Sierre-Gym, 108 ans d'existence au service de la population sierroise : club 
 

2011 Pierre-Alain Pouget, engagement pour le football : individuel 
 Julie Python, club de natation de Sierre : junior 
 

2012 Adrien Michellod, pour son titre de champion suisse-romand de golf et sa 

sélection dans le cadre national U18 : junior. 
 
 Jean-Louis Pitteloud, pour son engagement et son dévouement en faveur de 

la vie associative sierroise et pour avoir gravi les 82 sommets alpins de plus 
de 4000 mètres d’Europe : individuel. 

 
 L’équipe des Minis-Top de l’Association du mouvement junior du HC Sierre, 

pour son remarquable parcours dans le très difficile championnat « master 
round », réunissant les 12 meilleures équipes de Suisse : club 
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 DISTINCTIONS SPORTIVES ATTRIBUEES 
 

 

2015 Emilien Badoux, pour son titre de champion du monde de Freeride en 2014. 
 

 Jonathan Crea, pour sa participation aux championnats du monde de moto 
Super Stock 1000 en 2013 et 2014. 

 
 Maxime Evequoz, Ice Skating Club, pour son titre de champion romand de 

patinage artistique en 2015, catégorie poussins. 
 
 Lore Hoffmann, club athlétique Sierre, pour son titre de championne suisse 

juniors U20 du 800 m en 2014. 
 
 Azelia Meichtry, golf club Sierre, pour son titre de championne suisse juniors 

U18 en 2014. 
 
 René Rudaz, pour avoir participé aux 40 éditions de la course de montagne 

Sierre-Zinal. 
 
 FC Sierre 1ère équipe, pour sa victoire lors de la coupe valaisanne 2015. 
 
 HC Sierre 1ère équipe, pour sa promotion en 1ère ligue en 2015. 
 
 Sierre-Lions féminines, pour leurs titres de championnes suisses en 2012, 

2013, 2014 et 2015. 
 
 

2017 Lore Hoffmann, club athlétique Sierre, pour son titre de championne suisse 

du 800 mètres en 2017. 
 
 Julien Bonvin, club athlétique Sierre, pour son titre de champion suisse U20 

du 400 mètres haies en 2017. 
 
 Hadrien Favre, cercle d’escrime de Sierre, pour son titre de champion suisse 

U17 à l’épée en 2017. 
 
 Erine Pugin, club Uvrier-Sports, pour son titre de championne suisse de 

gymnastique aux agrès en 2017. 
 
 Ryan Baumann, pour son résultat à la Diagonale des fous en 2017. 
 
 Cercle d’escrime de Sierre, équipe féminine (Aurore Favre, Angéline Favre, 

Solène Masserey et Leila Odermatt), pour leur titre de championnes suisses 
U20 à l’épée en 2017. 
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2019 Julien Bonvin, club athlétique Sierre, pour son titre de champion suisse U20 

en 2018 et U23 en 2019 du 400 mètres haies. 
 
 Calliste Larue, Aïkido Club Sierre, pour son 5ème Dan d’aïkido obtenu en 

2018. 
 
 Steve Morabito, pour son titre de champion suisse 2018 de cyclisme sur 

route. 
 
 Pierre Perruchoud, club athlétique Sierre, pour son titre de champion suisse 

U18 en 2019 du 1’500 mètres. 
 
 HC Sierre 1ère équipe, pour leur promotion en Swiss League en 2019. 
 

Sport Handicap Sierre, groupe de natation 1-2 et groupe compétition, pour 
leurs médailles remportées en 2019 lors de compétition nationale et 
internationale. 
 
Anne-Laure Rey-Bonnet, pour ses 15 ans d’engagement auprès du Ski-Club 
Sierre. 
 
Christian Savioz, pour ses 30 ans d’engagement auprès du Badminton Club 
Sierre. 
 
Marc Zimmerlin, pour ses 20 ans d’engagement auprès du Club athlétique 
Sierre. 

 
 
 

2022 Maéva Pobelle, club de natation de Sierre, pour ton titre de championne 

romande 2021 au 200m dos. 
 
 Michelle Vioget, Sierre Gym, pour ses plus de 40 ans d’engagement auprès 

de Sierre Gym. 
 
 Jarod Maury, club athlétique de Sierre, pour son titre de champion suisse 

2020 U20 sur 60m en salle. 
 
 Loris Pellaz, club athlétique de Sierre, pour son titre de champion suisse 

2020 U23 sur 3000m steeple. 
 
 Pierre Perruchoud, club athlétique de Sierre, pour sa sélection aux 

championnats d’Europe 2021 U20 sur 3000m steeple. 
 
 Nathan Vouardoux, formé au MJ HC Sierre, pour son titre de « Youngster of 

the year » aux Swiss Ice Hockey Awards 2021-2022. 
 
 Sierre Lions, 1re équipe, pour son titre de vice-championne suisse 2022 du 

championnat de LNA. 
  
  


