
À LA UNE 09/12/21

2 ARCINFO 
www.arcinfo.ch

A
près une année d’ab-
sence, le Prix du mé-
rite sportif neuchâte-
lois est de retour en 

2021. Même si la cérémonie de 
remise de ces distinctions, qui 
s’est déroulée hier soir à Evolo-
gia à Cernier, a été perturbée 
par le Covid (plusieurs athlètes 
et personnalités absentes, mas-
ques obligatoires, pas de partie 
dînatoire), le fait que ces dis-
tinctions soient de retour est 
porteur d’espoirs. C’est le signe 
d’un retour à une certaine nor-
malité, malgré tout. Ces es-
poirs naissent aussi par l’identi-
té et l’âge des lauréats.  
Que ce soit Bryan Balsiger, qui 
n’a que 24 ans malgré un pal-
marès impressionnant, Ilan 
Pittier, souvent titré à 18 ans, 
ou le NUC, dont les titres s’accu-
mulent, ils sont encore capa-
bles de faire rayonner le sport 
neuchâtelois durant de nom-
breuses années. Et l’on espère 
surtout qu’ils pourront conti-
nuer à le faire dans des condi-
tions normales en 2022.

Les lauréats et les nominés du Prix du mérite sportif neuchâtelois 2021 posent ensemble à la fin d’une cérémonie «masquée» et très animée.

Des mérites sportifs  
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Alors que la neige tombait dru sur Cernier, la flamme 
olympique réchauffait le site d’Evologia, hier soir. En 
effet, pour la quinzième édition de la remise du Prix 
neuchâtelois du mérite sportif, le 
thème choisi était celui des Jeux 
olympiques.  
Thierry Siegfried, de Canal Alpha, 
a mené la cérémonie tambour 
battant, avec humour, savoir-faire 
et une grande capacité d’adapta-
tion. Car l’invité d’honneur, Sergei 
Aschwanden a été contraint de 
déclarer forfait. L’ancien judoka, 
médaillé de bronze aux JO de 
Pékin en 2008, a été retenu au 
Grand Conseil vaudois où il a dû 
débattre du budget. L’élu PLR 
était le seul de son groupe épargné par le Covid!  
Qu’à cela ne tienne, les sports de combat ont été 
tout de même à l’honneur, dès le lever de rideau 
avec une chorégraphie à la «West Side Story» mais 
sous les notes plus récentes de «Zitti e Buoni» des 
glam-rockers italiens de Måneskin. Pour rester dans 

le thème, plusieurs démonstrations de karaté, 
orchestrées par Franco Pisino – patron du Neuchâtel 
Karaté Do –, ont rythmé la soirée.  Le coach, aussi 

entraîneur national, était d’ailleurs à 
Tokyo où sa protégée, Elena Quirici, 
a frôlé une médaille. Mais cette dis-
cipline disparaîtra aux JO de Paris… 
Ce ne sera pas le cas du badminton, 
ni du cyclisme sur piste, qui avaient 
deux représentants neuchâtelois au 
Japon. Tout en répondant aux ques-
tions de Thierry Siegfried, Sabrina 
Jaquet et Valère Thiébaud ont 
échangé quelques volants. «C’est la 
deuxième fois que je reprends une 
raquette en main depuis ma 
retraite. J’avais vraiment besoin 

d’une coupure», a assuré la Chaux-de-Fonnière, qui 
a pris part à trois éditions des Jeux olympiques. 
Cette cérémonie était aussi la première de la con-
seillère d’Etat Crystel Graf qui a déclaré dans son 
discours: «Le sport ne fait peut-être pas vivre plus 
vieux, mais fait sûrement vivre plus jeune.»

Comme un air olympique sous la neige

Le sport ne fait peut-être pas 
vivre plus vieux mais fait 

sûrement vivre plus jeune.”  
CRYSTEL GRAF 

CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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Le Neuchâtel Karaté Do a offert plusieurs démonstrations.

Valère Thiébaud (à gauche) et Sabrina Jaquet jouent au badminton 

en parlant des Jeux olympiques de Tokyo.

Haie d’honneur pour tous les nominés, à l’image de la jeune épéiste Vanie Gogniat.

Qui vote? 
La commission du Prix du mérite sportif 
neuchâtelois, désignée par le Conseil 
d’Etat, est présidée par la ministre Crys-
tel Graf et composée du chef du service 
cantonal des sports, de représentants 
d’«ArcInfo» (qui parraine le prix du Spor-
tif de l’année), de RTN, de Canal Alpha et 
de l’Association neuchâteloise de la 
presse sportive, ainsi que de personnes 
particulièrement compétentes dans le 
domaine du sport. Les sportifs des caté-
gories Sportif de l’année, Espoir de 
l’année et Equipe de l’année font l’objet 
d’un vote pondéré dont une moitié des 
suffrages sont attribués par le public et 
l’autre moitié par la commission. RÉD
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