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SPONSORS ET PARTENAIRES

SPORTIF DE L’ANNÉE BRYAN BALSIGER 
Troisième en 2019 et deuxième en 2018 dans l’élite, Bryan Balsiger (24 ans) monte sur la plus haute marche du podium 
cette année et cela ne constitue pas vraiment une surprise au vu de sa formidable saison. Après sa première participation 
aux Jeux olympiques (cinquième avec la Suisse), il a conquis le titre européen avec la Suisse en saut d’obstacles avant de 
poursuivre sur sa lancée en accumulant les victoires et les places d’honneur lors de plusieurs concours au plus haut niveau 
international. «Je m’étais dit que ce serait bien de remporter une fois ce prix», déclare-t-il dans une vidéo réalisée par 
Canal Alpha pour la remise symbolique de son prix, reçu hier par sa mère Patricia Balsiger. Nous lui avons aussi remis sym-
boliquement le chèque accompagnant cette distinction lors d’un reportage réalisé cette semaine. En effet, ces prochains 
jours, le cavalier neuchâtelois participera au prestigieux CHI de Genève (lire en page 17) et sa classe naturelle devrait lui 
permettre de s’y distinguer une nouvelle fois. Ce premier Prix du sportif neuchâtelois de l’année ne sera certainement pas 
le dernier pour ce cavalier pétri de talent et qui rêve désormais de médaille olympique. 
Classement: 1. Bryan Balsiger 1595 voix; 2. Bradley Lestrade 1268 voix; 3. Marianne Fatton 1248 voix.

ESPOIR DE L’ANNÉE ILAN PITTIER 
Champion de Suisse de sprint M18 et sélectionné pour les championnats du monde 
juniors cette année, ce fondeur âgé de 18 ans confirme tous les espoirs placés en lui. 
Enfant d’une famille de sportifs, le sociétaire de SC La Vue-des-Alpes a intégré le 
cadre national C. A Davos depuis 2018, le Neuchâtelois poursuit sa formation et sa 
progression. Et c’est depuis les Grisons qu’il est revenu recueillir ce prix avec  
satisfaction. «J’avais terminé deuxième en 2019 et monter d’une marche sur le 
podium, c’est bien», glisse-t-il avant de songer à retrouver Davos dès ce jeudi. On 
espère que cette distinction lui permettra de lancer sa saison qui n’a pas très bien 
débutée le week-end dernier lors d’épreuves de la Coupe d’Europe disputées à Goms.  
 
Classement: 1. Ilan Pittier 1481 voix; 2. Shirel Schornoz 1395 voix; 3. Ilan Gagnebin 1232 voix.

ÉQUIPE DE L’ANNÉE LE NUC  
Comme une évidence, le NUC est récompensé pour la cinquième fois (avec les juniors en 
2017) dans le cadre du Prix du mérite sportif neuchâtelois. Pouvait-il en aller autrement 
alors que les volleyeuses neuchâteloises ont conquis leur deuxième sacre national en 
LNA cette année et remporté une nouvelle Supercoupe? Il a juste manqué la Coupe de 
Suisse au club de la Riveraine pour faire aussi bien qu’en 2019. Par contre, cette année, 
le club neuchâtelois a participé pour la première fois à la Ligue des champions  
et a franchi un tour qualificatif. Et le NUC compte bien remettre cela en 2022.

DIRIGEANT DE L’ANNÉE 
ALAIN JUAN 
Ce prix est décerné par la commission 
du Prix du mérite sportif neuchâtelois 
au président d’organisation des cham-
pionnats d’Europe sprint de course 
d’orientation qui se sont déroulés ce 
printemps à Neuchâtel en pleine pan-
démie. Un véritable exploit! Alain 
Juan, qui est aussi impliqué dans 
l’organisation des Swiss 5 days repor-
tés en 2022, mérite mille fois cette 
récompense pour tout le travail 
accompli au sein de l’Association neu-
châteloise de course d’orientation 
(Anco) depuis de nombreuses années. 

PRIX PRESSE SPORTIVE 
JEAN-CLAUDE PERROUD 
L’Association neuchâteloise de la 
presse sportive (ANPS) remet ce prix 
(appelé jusqu’ici «Coup de cœur») à un 
fidèle serviteur du sport neuchâtelois. 
Jean-Claude Perroud fait partie de ces 
personnes toujours prêtes à donner un 
coup de main. Ce maître de sport fête 
50 ans de dévouement et fait partie 
des membres fondateurs de la Fédéra-
tion du sport neuchâtelois. Ce Chaux-
de-Fonnier préside les Family games 
organisés dans sa ville. En tant que 
sportif, il s’est distingué en gymnasti-
que sous les couleurs de l’Ancienne. 

PRIX SPÉCIAL 
CÉDRIC JACCOUD 
Tout vient à point pour qui sait atten-
dre: président du comité d’organisa-
tion du championnat du monde 
féminin d’unihockey, qui avait eu lieu 
à Neuchâtel en 2019, Cédric Jaccoud 
est récompensé pour la formidable 
réussite de cet événement. Ce Mondial 
avait, en effet, attiré la grande foule 
dans la capitale cantonale (45 000 
personnes en 9 jours). «Lorsque j’ai le 
blues, je repense à tout cela et ça va 
mieux», lâche-t-il après avoir reçu ce 
prix spécial remis par le Panathlon 
club du haut et du bas du canton. 
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