
 

* Communiqué ultérieurement 

 

 

 

 

 

Service de presse SSR 

 

Renseignements: 

Silvana Meisel 

Cheffe de projet Communication Business Unit Sport SSR 

Tél. +41 58 135 07 31 

E-mail medien@sports-awards.ch 

 

Date 11 novembre 2020 

 

 

 

 

Communication aux médias 

 

«Sports Awards: la crème de la crème des 70 dernières années»:  

les nominé.es 

 
 

Contenu 
Les nominé.es au titre de MEILLEURE EQUIPE…………………………………………………………………………………………..2 

Les nominé.es au titre de MEILLEUR.E ATHLETE PARALYMPIQUE …………………… ….……..…………………………...* 

Les nominé.es au titre de MEILLEUR ENTRAINEUR…………..………………………………………………………………………..* 

Les nominées au titre de MEILLEURE SPORTIVE…..…………………………………………………………………………………….* 

Les nominés au titre de MEILLEUR SPORTIF……………………………………………………………………………………………….* 

 

mailto:medien@sports-awards.ch


 

2 
 

Les nominé.es au titre de MEILLEURE EQUIPE  
 

Toutes ont contribué à écrire l'histoire du sport suisse. Mais quelle équipe est la meilleure des 70 dernières 

années? Le public peut participer à le déterminer en votant en ligne du 11 novembre au 2 décembre 2020 sur 

www.sports-awards.ch. Le Top 6 a déjà été sélectionné par la Sports Awards Academy. Ce comité créé 

spécialement pour l'édition 2020 – composé des lauréat.es des éditions précédentes dans les catégories 

Sportif, Sportive, Athlète paralympique, Entraîneur, Newcomer, MVP et Prix d'honneur, a nominé les équipes 

suivantes:  

 

Relais 4 x 100 mètres (2019) femmes, athlétisme – Del Ponte/Atcho/Kambundji/Kora 

4e aux championnats du monde et record suisse 

En Suisse, le relais 4 x 100 mètres femmes est une véritable réussite, qui fait depuis des années les grands titres 

lors des événements internationaux d'envergure et génère des records nationaux à la chaîne. En 2019, Ajla Del 

Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont gagné de nouvelles sphères. Arrivées en quatrième 

place lors des championnats du monde de Doha, elles ont établi un record national de 42,18 secondes. Seuls 

huit centièmes de seconde ont empêché les Suissesses, par ailleurs également excellentes en compétition 

individuelle, de décrocher le bronze. Mais le quatuor a conquis le cœur du public suisse et a obtenu 

dernièrement le titre d'équipe de l'année.  

 

Equipe nationale (2018) masculine, hockey sur glace 

Argent aux championnats du monde 

Cinq ans après la défaite en finale contre la Suède, l'équipe suisse masculine de hockey sur glace a eu de 

nouveau, en 2018 à Copenhague, une chance de devenir, pour la première fois de l'histoire, championne du 

monde. Mais cette victoire a une fois de plus été refusée à l'équipe de l'entraîneur Patrick Fischer. En y mettant 

toute son audace et sa force de conviction, en s'essayant à un jeu offensif et avec la certitude de pouvoir 

accomplir de grandes choses, l'équipe suisse a poussé la Suède, jusqu'à ce jour jamais encore détrônée de son 

titre de championne du monde, à deux doigts de la défaite. Le suspense a été à son comble jusqu'à ce que la 

rencontre se termine aux tirs au but et dans des larmes d'amertume pour les Suisses – qui ont néanmoins été 

honorés pour leur performance et leur combativité. Lors des «Sports Awards 2018», l'équipe s'est imposée 

face, entre autres, aux Young Boys et à leur victoire tout fraîche.  

 

x4 poids léger (2016) hommes, aviron – Gyr/Niepmann/Schürch/Tramèr 

Médaille d'or aux JO 

L'équipe suisse d'aviron x4 poids léger, désignée favorite lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a résisté à 

la pression et a décroché l'or haut la main. Quatre ans après avoir obtenu la 5e place à Londres, Mario Gyr, 

Simon Schürch, Simon Niepmann et Lucas Tramèr étaient, le jour J, plus prêts que jamais. Après des épreuves 

éliminatoires laborieuses, les Suisses, détenteurs des titres de champions du monde et d'Europe, se sont fait 

leur place en finale avant d'atteindre la victoire olympique, la première pour la Suisse depuis celle de Xeno 

Müller et des frères Gier en 1996 à Atlanta. Les quatre Suisses ont travaillé avec précision et assiduité pour 

atteindre leur objectif commun et couronner d'or leur carrière d'athlètes sur le Lagoa Rodrigo de Freitas. 
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Equipe de Coupe Davis (2014), tennis – Chiudinelli/Federer/Lammer/Wawrinka 

Titre de la Coupe Davis 

La victoire suisse lors de la Coupe Davis 2014 a incontestablement été un événement historique pour la Suisse. 

C'est en effet la toute première fois qu'une équipe suisse œuvrant dans une discipline sportive mondiale a 

décroché un titre en équipe à un niveau aussi élevé. 22 ans plus tôt, Marc Rosset et Jakob Hlasek avaient 

essuyé une défaite en finale. Sur le chemin de la victoire, qui leur a offert le trophée surnommé «le saladier le 

plus laid du monde», Roger Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli et Michael Lammer ont successivement 

éliminé la Serbie, le Kazakhstan et l'Italie, avant de s'imposer à 3:1 contre les Français. La formidable 

performance en finale de Wawrinka en simple et en double, tout comme le match décisif de Federer, ont 

permis à la Suisse de réaliser, enfin, son rêve.  

 

Equipe nationale masculine de moins de 17 ans (2009), football 

Champions du monde de football des moins de 17 ans 

Le 15 novembre 2009 restera une date clé dans l'histoire du sport suisse. C'est le jour où l'équipe de football 

nationale des moins de 17 ans a été sacrée championne du monde au Nigéria – jusqu'à ce jour, c'est le seul 

titre de coupe du monde remporté par la Suisse en 125 ans d’histoire du football helvétique. L'équipe de 

l'entraîneur Dany Ryser, qui était entrée dans le tournoi en totale outsider, a réalisé une performance hors du 

commun en remportant sept victoires sur sept matchs, éclipsant ainsi les juniors de toutes les grandes nations 

du football. Neymar, avec l'équipe brésilienne (en phase de groupe), et Mario Götze, avec l'équipe allemande 

(en quart de finale), ont eux-mêmes dû s’incliner face à Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Cie. C'est Haris 

Seferovic qui a eu l'honneur de marquer le but historique lors de cette victoire à 1:0 en finale contre l'équipe 

nigériane, jouant à domicile et grande favorite du tournoi.  

 

Double messieurs Jeux olympiques (2008), tennis – Federer/Wawrinka 

Médaille d'or en double aux JO 

Une double médaille pour la paire suisse. Lors des Jeux de Pékin, en 2008, Roger Federer et Stan Wawrinka se 

sont lancés avec ferveur dans leur tournoi en double. Le «Maestro», qui détenait déjà alors un très beau 

palmarès, formait avec le tout aussi excellent Wawrinka un duo de choc d'un formidable talent qui n'a cessé de 

monter en puissance match après match. Les images de liesse ayant suivi la victoire en demi-finale contre la 

paire américaine, favorite, des jumeaux Bob et Mike Bryan, resteront à tout jamais gravées dans les mémoires, 

quand Federer s’est penché au-dessus de Wawrinka afin de reprendre un peu d'énergie à son compagnon 

«tout feu tout flamme». Lors de la finale, les Suédois Simon Aspelin/Thomas Johansson ont été incapables de 

stopper l'élan de la paire suisse. Cette victoire olympique a été le signe prémonitoire d'une victoire en Coupe 

Davis et a consacré le duo suisse Meilleure équipe de l'année 2008. 

 


