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ESPOIR DE L’ANNÉE MANON RICHARD 
La nageuse du Red-Fish, qui a fêté ses 15 ans le 30 octobre, a pris une 
remarquable troisième place lors des championnats de Suisse élites à 
Uster, sur 200 m dos alors qu’elle n’avait que 14 ans. La citoyenne de 
Chez-le-Bart était aussi montée sur le podium lors des championnats 
européens de la jeunesse en 2021. «Je suis vraiment surprise d’avoir 
gagné», avoue-t-elle. «J’étais déjà surprise de faire partie des nomi-
nées pour la première fois, donc je ne m’attendais pas du tout à 
gagner. Pour moi, c’est énorme de recevoir ce prix. J’ai bien fait un peu 
de publicité sur les réseaux sociaux et via mes parents, mais je ne pen-
sais pas décrocher cette distinction.» Cette distinction récompense, en 
partie, les très nombreuses heures passées dans les bassins à s’entraî-
ner. En 2023, elle espère faire encore mieux en se qualifiant pour les 
demi-finales des Européens juniors.  
1. Manon Richard 1834 (1151, 683). 2. Alexis Perroud 1543 (888, 555). 3. Alizée  

Grivel 1478 (895, 583).

SPORTIF DE L’ANNÉE BRADLEY LESTRADE 
Bradley Lestrade a participé cette année aux championnats d’Europe d’athlétisme avec le relais suisse du 4 x 100 m en établissant un 
nouveau record de Suisse (38’’36) avec ses coéquipiers Pascal Mancini, Felix Svensson et William Reais. Qualifié d’«étoile montante» 
du sprint suisse, il est aussi devenu champion de Suisse M23 sur 200 m et vice-champion sur 100 m. Le sprinter a exécuté un petit 
pas de danse juste avant de monter sur le podium pour recevoir son prix. «J’ai terminé deuxième en 2021 et, comme je suis un 
gagneur, je voulais l’emporter cette année», a déclaré le lauréat. «Je suis vraiment heureux d’avoir gagné ce prix cette année. J’ai certes 
fait une bonne propagande sur les réseaux sociaux et avec mes potes de l’équipe de Suisse, cela a bien fonctionné. Cela dit, après ma 
saison 2022, je pense mériter ce prix autant grâce à mes performances individuelles que collectives.  
En 2023, Bradley Lestrade espère faire aussi bien, voire mieux. Il vise les championnats d’Europe espoirs (M23) et une qualification 
pour les championnats du monde en élites avec le relais suisse 4 x 100 m, ainsi que peut-être individuellement.  
1. Bradley Lestrade 2321 voix (1567 public, 754 jury). 2. Camille Balanche 2211 (1130, 1081). 3. Loanne Duvoisin 1713 (873, 840).

DIRIGEANT DE L’ANNÉE 
STEVE VON BERGEN 
Footballeur professionnel retraité 
depuis 2019, ancien international 
suisse et absent hier soir, Steve von 
Bergen (39 ans) reçoit cette récom-
pense en tant que directeur sportif de 
Young Boys et «ambassadeur du can-
ton de Neuchâtel». Ce n’est que jus-
tice pour ce sportif qui n’avait jamais 
été récompensé au cours de sa car-
rière. «Ce titre récompense un des 
meilleurs défenseurs suisses de l’his-
toire. Peut-être qu’avec lui la Suisse 
n’aurait pas perdu mardi soir», lâchait 
Laurent Vonmoos, représentant de 
Viteos qui a remis ce prix. 

ÉQUIPE DE L’ANNÉE LE NUC 
Primées pour la troisième année consécutive, pour la sixième fois en tout (sans 
compter un titre décerné aux juniors du NUC en 2017), les volleyeuses du NUC rem-
portent cette distinction après avoir réalisé un nouveau doublé championnat et 
Supercoupe en 2022-2023. «Cela représente beaucoup de travail de gagner ces 
titres et nous sommes heureuses de cette récompense», livrait la capitaine Sarah 
Trösch, accompagnée par Haley Brightwell, coach-assistante. «Pour nous ça repré-
sente beaucoup», rebondit Jo Gutknecht, présidente du NUC. «Quand notre nom a 
été prononcé, j’ai pensé à tout ce travail fourni dans tout le club par l’équipe, les 
dirigeants et tous les bénévoles qui nous entourent. Les années passent, les équi-
pes changent et nous continuons de remporter des titres. Ce n’est pas pour rien.» 
1. NUC 3834 (1799, 2035). 2. Union Neuchâtel 2718 (1309, 1409). 3. Red-Fish 2573 (1582, 

PRIX SPÉCIAL 
JEAN-CLAUDE CHAUTEMS 
Cette année, le Panathlon-club des 
Montagnes neuchâteloises a choisi 
de récompenser Jean-Claude Chau-
tems, qui a été «Monsieur ski de 
fond» pendant 25 ans à La Vue-des-
Alpes. Le Bôlois de 74 ans était le 
dameur responsable du centre nordi-
que. «Moi qui n’ai jamais été dans le 
milieu de la compétition, je suis très 
honoré par cette distinction. C’est 
vrai qu’en y repensant, j’ai quand 
même été utile aux sportifs», déclare 
humblement le retraité, qu’on verra 
encore de temps en temps à l’accueil, 
au départ des pistes. 

PRIX PRESSE SPORTIVE 
LUIGI CARNIEL 
Né en 1945, Vénitien d’origine, Luigi 
Carniel fait figure de super-héros 
complet des arts martiaux. 7e Dan 
d’aïki-jujutsu, 6e Dan de karaté, 5e 
Dan de kobudo et 2e Dan de batto-
do, le Neuchâtelois est aujourd’hui 
«l’un des rares maîtres européens à 
maîtriser un tel niveau de grades 
dans autant de disciplines différen-
tes». Le lauréat 2022 du prix décerné 
par l’Association de la presse sportive 
neuchâteloise est notamment fonda-
teur et directeur de l’Académie neu-
châteloise des arts martiaux japonais 
et forgeron de lames japonaises.
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