
 

 

Communiqué de presse 
 
Le Prix du meilleur espoir sportif suisse 2020 va à Delia Sclabas, Lars Rösti et 
à l’équipe d’escrime 
 
Ittigen, le 30 mars 2020 
 
Delia Sclabas, Lars Rösti et l’équipe d’escrime composée d’Angeline Favre, Aurore Favre, Emi-
lie Gabutti et Fiona Hatz ont remporté le Prix du meilleur espoir sportif suisse 2020. C’est déjà 
la 39e fois que l’Aide sportive rend hommage ainsi aux athlètes de la relève de l’année. 
 
Elle a été sacrée championne d’Europe chez les juniors en 2019 sur 1500 mètres et compte parmi les 
plus grands talents de l’endurance en Suisse. Il a remporté en 2019 le titre de champion du monde 
chez les juniors en descente alpine et suit les traces de Beat Feuz. Elles ont pris la troisième place 
lors des Championnats du monde juniors et ont éveillé l’attention du monde de l’escrime en Suisse. 
Delia Sclabas, Lars Rösti et le quatuor d’escrimeuses que forment Angeline Favre, Aurore Favre, Emi-
lie Gabutti et Fiona Hatz viennent de remporter le 39e Prix du meilleur espoir sportif suisse. 
 
Delia et Lars se sont imposés lors du vote face à quatre autres excellents athlètes de la relève, égale-
ment nominés au prix. Les escrimeuses, quant à elles, ont ravi le trophée à deux autres équipes nomi-
nées. 
 
«Recevoir le Prix du meilleur espoir suisse de l’Aide sportive, c’est une grande reconnaissance de 
mes performances», déclare Delia Sclabas. «Une fois la pandémie de coronavirus passée, j’ai l’inten-
tion d’utiliser la somme reçue pour financer un camp d’entraînement et du matériel de compétition, 
comme des chaussures de course.» Lars Rösti se montre lui aussi honoré: «C’était déjà génial d’être 
nominé. Mais qu’autant de gens aient voté pour moi, c’est juste cool!» Le jeune skieur compte consa-
crer le montant du prix avant tout pour l’achat de matériel sportif, «par exemple un hometrainer. C’est 
quelque chose qui peut m’être très utile, surtout dans la situation actuelle.» 
Tout comme Delia Sclabas et Lars Rösti, l’équipe d’escrime se réjouit énormément du prix reçu de 
l’Aide sportive: «Cette distinction est très importante pour nous! Elle récompense le travail que nous 
avons accompli ces dernières années et ce prix est une aide précieuse pour pouvoir financer notre 
sport», affirme Emilie Gabutti, parlant au nom de toutes. 
 
Steve Schennach, directeur de l’Aide sportive, déclare: «De nombreuses personnalités sportives ont 
remporté au début de leur carrière le Prix du meilleur espoir suisse décerné par l’Aide sportive. Delia 
Sclabas, Lars Rösti et l’équipe d’escrime s’inscrivent dans cette tradition. Nous souhaitons à toutes 
les gagnantes et tous les gagnants, mais aussi à toutes les athlètes et tous les athlètes nominés de 
garder la santé et de poursuivre leur chemin avec assiduité et rigueur. Nous voulons les y aider. C’est 
notre mission en tant que Fondation de l’Aide Sportive Suisse.» 
 
En tant que lauréate et lauréat du Prix du meilleur espoir sportif suisse, Delia Sclabas et Lars Rösti 
reçoivent chacune et chacun 12 000 francs; l’équipe d’escrimeuses, quant à elle, remporte 
15 000 francs. Par ailleurs, Delia Sclabas et Lars Rösti se voient offrir un anneau créé spécialement 
pour le Prix du meilleur espoir de l’Aide sportive par le bijoutier Furrer Jacot, et d’une valeur de 
7500 francs. 
 
En raison de la pandémie de coronavirus, la fête organisée traditionnellement pour la remise du Prix 
du meilleur espoir est annulée cette année. Delia Sclabas, Lars Rösti, Angeline Favre, Aurore Favre, 
Emilie Gabutti et Fiona Hatz recevront toutefois les honneurs publics qu’ils méritent ultérieurement, 
lors d’une autre manifestation de l’Aide sportive. 
 
  



 

 

Voici les noms des autres nominé-e-s: 
Meilleur espoir suisse féminin: Zoé Claessens (BMX), Eline Gemperle (course d’orientation), Jac-
queline Schneebeli (VTT), Juliana Suter (ski alpin) 
Meilleur espoir suisse masculin: Antonio Djakovic (natation), Cyril Fähndrich (ski de fond), Tim Roth 
(aviron), Simon Wieland (athlétisme) 
Meilleure équipe espoir: équipe de biathlon (Amy Baserga, Sebastian Stalder), équipe de bob (Mi-
chael Vogt, Alain Knuser, Sandro Michel, Silvio Weber) 
 
Informations complémentaires: 
- Prix du meilleur espoir suisse 
- Lauréates et lauréats depuis 1981 
 
Images et vidéos 
Les images de la manifestation sont publiées au fur et à mesure sur le lien suivant et peuvent être 
utilisées à des fins rédactionnelles: 
- Photos du Prix du meilleur espoir sportif suisse 2020 
 
 
Pour en savoir plus sur le Prix du meilleur espoir sportif suisse 
Steve Schennach  
Directeur Fondation de l’Aide Sportive Suisse  
+41 79 659 52 70  
steve.schennach@sporthilfe.ch 
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