
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Nouveau duo d'animation pour les «Sports Awards» 

Berne/Zurich, le 15 juin 2022. Fabienne Bamert rejoint l'équipe d'animation de la traditionnelle remise de 
prix. Dimanche 11 décembre prochain, aux côtés de Rainer Maria Salzgeber, la Zougoise de 34 ans 
orchestrera pour la première fois le gala télévisé mettant à l'honneur les sportives et sportifs d'élite suisses. 

C'est à la mi-décembre que sont traditionnellement désigné.es les athlètes suisses de l'année. En 2022, Rainer 
Maria Salzgeber aura le plaisir d'accueillir pour la 15e fois les plus grandes personnalités sportives du pays sur la 
scène des «Sports Awards». Fabienne Bamert co-animera l'événement avec lui. Elle succède à Sandra Studer, 
qui a présenté neuf fois le gala télévisé avec Rainer Maria Salzgeber et choisi de remettre son mandat. 

Fabienne Bamert est une routinière des studios TV, que ce soit pour des émissions de divertissement ou de 
sport. Elle a en effet conduit durant dix ans des transmissions en direct de différentes fêtes de lutte sur la 
chaîne régionale Tele 1, ainsi que d'autres émissions, et animé la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux 
alpestres de Zoug et officié comme speakerin depuis la place de lutte de la Fête de Kilchberg. Depuis 2020, 
cette native de Zoug est connue du public de SRF pour son animation des émissions «Samschtig-Jass» et «SRF 
bi de Lüt – Live». Elle reprend le mandat d'animation des «Sports Awards» en plus de ses attributions actuelles 
sur SRF.  

«Mon cœur bat encore et toujours pour le sport» 

Fabienne Bamert se réjouit: «La crème de la crème de l'année sportive, les plus grands athlètes suisses et de 
belles émotions – j'ai hâte de présenter au public le gala ‘Sports Awards’ 2022. Je reviens à mes premières 
amours, le journalisme sportif. Mon cœur bat encore et toujours pour le sport! Et je me réjouis d'autant que je 
serai accompagnée par Rainer; à la télévision, nous ne partageons pas que la passion du jass mais aussi celle du 
sport.» 

La traditionnelle remise des prix aura lieu dimanche 11 décembre 2022 et sera diffusée en direct dans toute la 
Suisse – sur SRF 1, RTS 2 et RSI LA 2. 
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