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Les nominé.es dans la catégorie «MVP» (Most Valuable Player) 
 

Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de 
sportpress.ch et de la SSR a nommé six personnalités pratiquant un sport d'équipe, en tenant compte des 
performances réalisées entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. Sont nommé.es pour le titre de 
MVP de l'année: 

 
Clint Capela, basketball 

Meilleur rebondeur de la saison NBA 2020/21 

Au sein de la NBA, meilleure ligue de basketball au monde, Clint Capela s'est hissé au rang de l'élite du 

basketball, et pas seulement en terme de rémunération. En effet, le Genevois de 27 ans est devenu 

l'athlète d'équipe le mieux payé de l'histoire. Le centre des Atlanta Hawks, arrivé l'an dernier de Houston 

dans le cadre d'un échange, a tout de suite eu un impact positif sur le jeu de l'équipe de l'état de Géorgie. 

Les Hawks ont atteint la finale de la Conférence Est où ils ont été battus 4:2 par les futurs champions, les 

Milwaukee Bucks. Avec 14,3 rebonds par match en moyenne, Clint Capela a terminé la qualification en 

tant que meilleur rebondeur de la ligue. De plus, le géant de 2 m 08 originaire de Meyrin est devenu le 

quatrième meilleur bloqueur et a inscrit 15,2 points par match, dont la majorité avec des dunks explosifs. 

 

Leonardo Genoni, hockey sur glace 

Meilleur gardien de but de la saison 2020/21 de la ligue nationale 

Leonardo Genoni est synonyme de succès garanti. Le gardien de but de l'équipe nationale suisse est 
capable de livrer une performance exceptionnelle dans les moments décisifs, comme au printemps 
dernier lorsqu'il aide l’EV Zoug à décrocher le deuxième titre de champion de l'histoire du club. Dans le 
match contre Genève-Servette dans le cadre de la série finale – finale que les Zougois ont remportée 3:0 
– Leonardo Genoni a affiché un pourcentage d'arrêt de 97,78 %. Le joueur de 34 ans, doté d'une capacité 
d'anticipation extraordinaire et qui n'a encore jamais perdu une finale de playoffs, n'a laissé passer que 
deux fois un joueur genevois. Il obtient ce sixième titre de champion après en avoir décroché trois autres 
avec le HC Davos et deux avec le SC Berne. C'est à ce titre que le médaillé d'argent aux CM de 2018 s’est 
vu décerner pour la cinquième fois le Swiss Ice Hockey Award récompensant le meilleur gardien de 

National League. 

 

Marielle Giroud, basketball 

Capitaine d'Elfic Fribourg et de l'équipe nationale suisse (basket 3x3) 

Marielle Giroud est la «star» du basketball féminin suisse. Au printemps dernier, la Valaisanne de 33 ans 
est devenue championne de Suisse pour la huitième fois consécutive, et pour la troisième fois avec Elfic 
Fribourg. Avec ce club, elle a également fait parler d'elle la saison dernière en atteignant les quarts de 
finale de l'Eurocup. Lors des playoffs de LNA, elle s'est clairement imposée avec 20,7 points et 10,7 
rebounds en moyenne. Avec ses coéquipières fribourgeoises, Marielle Giroud a réalisé la saison dernière 
l'exploit de rester invaincue lors de ses 34 matchs au niveau national – le triplé championnat, coupe et 
coupe de la ligue en était le résultat logique. La basketteuse suisse est également la leader incontestée 
de l'équipe suisse de basket 3x3, qui a manqué de peu la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 

en mai. 
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Noel Ott, beach soccer 

Meilleur joueur (MVP) du Championnat du monde 2021 

Surnommé le «Lionel Messi de la plage», Noel Ott fait régulièrement sensation au sein de l'équipe 
nationale suisse de beach soccer. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde de sa discipline. L’été 
dernier, en tant que capitaine, il a mené la Suisse à une première victoire historique contre le Brésil lors de 
la Coupe du monde à Moscou – ceci alors que la Suisse n'avait été admise en Coupe du monde qu'après le 
retrait de l'Ukraine. Après un tour préliminaire sans faute, Noel Ott et ses coéquipiers rêvaient même du 
titre de champion du monde, avant d'être éliminés en demi-finale par la Russie (aux tirs au but). Les 
footballeurs de l'ASF ont remporté la médaille de bronze, leur deuxième médaille de Coupe du monde, et 
Noel Ott a remporté le «Ballon d'Or», récompensant le meilleur joueur du tournoi. L'Argovien de 27 ans, 
qui a marqué cinq buts en six matchs, a été avec brio le pilier du jeu suisse. 

 

Yann Sommer, football 

Gardien de but et capitaine de l'équipe nationale suisse 

Les exploits de l'équipe nationale suisse de football sont étroitement liés au nom de Yann Sommer. Avec 
son 1 m 83, il est théoriquement trop petit pour être un gardien de but de calibre mondial. Mais les arrêts 
forts du goali de Gladbach poussent régulièrement ses opposants au désespoir. A l'EURO 2020 aussi, 
Yann Sommer était au rendez-vous. Il a été le héros du penalty lors de la victoire historique en huitième 
de finale contre la France, championne du monde. Numéro 1 incontesté du but suisse depuis plus de sept 
ans, le footballeur de 32 ans dégage un calme remarquable et fait preuve de professionnalisme sur toute 
la ligne. Le père de deux enfants joue également un rôle important au sein de son club Borussia 

Mönchengladbach qu'il a aidé à évoluer en Champions League à plusieurs reprises. 

 

Maja Storck, volleyball 

Meilleure joueuse (MVP) de la Bundesliga allemande, capitaine de l'équipe nationale suisse et deuxième 
meilleure marqueuse du championnat d'Europe (en points par match) 

Maja Storck est l'une des rares joueuses de volleyball professionnelles suisses évoluant à l'étranger. 
Après trois ans au sein de la Bundesliga allemande, la Bâloise de 23 ans a remporté un succès 
phénoménal. L'attaquante diagonale a conquis ses fans dans le fief du volleyball, Dresde, avec son 
redoutable bras droit de frappe. En tant que meilleure buteuse de son équipe, Maja Storck a joué un rôle 
majeur dans la conquête du sixième titre de champion de l'histoire du club au printemps dernier. Elle a 
également été désignée meilleure joueuse (MVP) de la Bundesliga allemande de la saison. Elle utilise aussi 
sa puissance de frappe au sein de l'équipe nationale suisse et porte une grande responsabilité en tant que 
l'une des leaders de l'équipe. Lors du Championnat d'Europe de l'automne dernier, Maja Storck a été la 
deuxième meilleure marqueuse du tournoi en nombre de points par match. 
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Les nominé.es dans la catégorie «Equipe» 
 

Les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic, les médias sportifs suisses ainsi que sportpress.ch ont 
sélectionné les meilleures équipes de l'année. Les trois équipes ayant remporté le plus grand nombre de 

voix sont: 

 

Relais femme (4 x 100 m), athlétisme 

Quatrième place aux JO et record suisse 

A Tokyo, grâce au relais 4 x 100 m Femmes, la Suisse s'est pour la première fois prise à rêver de médaille 
olympique dans une discipline de sprint. Après que Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji 
et Salomé Kora, en dernière relayeuse, ont inscrit un temps de 42,05 secondes et un nouveau record 
suisse, la finale tant espérée leur a malgré tout échappé. Le quatuor de Swiss Athletics, avec un temps 
quasi similaire, a dû se contenter d'une impensable 4e place. Lors des Championnats du monde de 2019 à 
Doha et des Championnats d'Europe de 2018 à Berlin, les relayeuses suisses avaient déjà échoué au pied 
du podium. Mais le graal s'est rapproché: cette fois, les Suissesses n'ont manqué le podium que de deux 
dixièmes. Alors même si la première médaille olympique de Suissesses en athlétisme se fait encore 
attendre, nos quatre relayeuses ont pu rentrer du Japon la tête haute. 

 

Belinda Bencic/Viktorija Golubic, tennis 

Argent olympique en double 

En tennis, Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont écrit un véritable conte de fées à Tokyo, auquel il ne 
manquait qu'un happy end commun. Un jour seulement après avoir remporté le titre olympique en 
individuel, Belinda Bencic n'était pas loin non plus de décrocher l'or en double aux côtés de Viktorija 
Golubic. Après quatre victoires durement gagnées, ce n'est qu'en finale que la joueuse de Suisse orientale 
et la Zurichoise se sont inclinées face aux favorites, les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina 
Siniakova. Malgré cette déception, la fierté dominait chez nos débutantes olympiques qui n'étaient pas 
encore placées. Les Suissesses ont su surmonter des situations délicates grâce à un esprit d'équipe 
exceptionnel et à leur classe de jeu. Voilà pourquoi leur médaille d'argent a plutôt le goût de l'or. 

 

Equipe nationale hommes, football 

Quarts de finale de l'UEFA EURO 2020 

En atteignant les quarts de finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis 1954, les footballeurs 
suisses ont vécu une année exceptionnelle. Le coup du siècle aux tirs au but des huitièmes de finale de 
l'EURO contre la France, championne du monde, a sans aucun doute été l'une des plus grandes victoires 
de l'histoire de l'Association suisse de football. L'équipe nationale a également livré un combat héroïque 
contre l'Espagne en quarts de finale – avec une issue malheureuse aux tirs au but. Grâce au courage, à la 
passion et à la culture du jeu, Vladimir Petkovic et ses joueurs ont fait la fierté de toute une nation lors de 
l'EURO 2020. Sous la houlette du successeur de Petkovic, Murat Yakin, la sélection de l'ASF a poursuivi 
ses excellentes performances estivales lors des qualifications pour la Coupe du monde. 
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Les nominé.es dans la catégorie «Athlète paralympique» 
 

Les nominé.es de cette catégorie ont été sélectionné.es par l'élite du sport suisse, des athlètes 
paralympiques, les médias sportifs suisses et sportpress.ch. Les trois athlètes ayant remporté le plus 
grand nombre de voix sont: 
 

 

Heinz Frei, cyclisme/athlétisme 

Argent paralympique (course sur route), médaille d'argent aux Championnats d'Europe (contre-la-montre 
et course sur route) 

Cet été, comme l'immense champion qu'il est, Heinz Frei s'est retiré de la scène sportive internationale 
avec panache: le Soleurois de 63 ans a mis un point final à sa carrière après avoir décroché sa 35e 
médaille paralympique. Avec son handbike, à Tokyo, il a encore une fois tenu tête à la relève et remporté 
l'argent en course sur route. C'est notamment lors des Championnats d'Europe en Autriche – où il a aussi 
terminé deuxième de la course sur route et du contre la montre – qu’il a puisé la force nécessaire à sa 16e 
participation paralympique. Sa carrière sportive derrière lui, avec 15 victoires paralympiques et 14 titres 
de champion du monde, Heinz Frei souhaite désormais transmettre son expérience à la jeune génération. 

 

Marcel Hug, athlétisme 

4x or paralympique (800 m, 1500 m, 5000 m, marathon), 3 victoires aux marathons de Berlin, Londres et 

Boston, argent à Chicago, 3x or aux Championnat d'Europe (800 m, 1500 m, 5000 m) 

Il y a bien longtemps que Marcel Hug aurait dû troquer son casque d'argent contre un modèle en or. Cet 
été en effet, l'athlète en fauteuil roulant, de son surnom «Silver Bullet», a ajouté à son palmarès – déjà 
impressionnant – de nombreuses médailles du précieux métal. Au Jeux paralympiques de Tokyo, le 
Thurgovien de 35 ans a remporté quatre courses: le marathon (comme aux JP de Rio en 2016), le 800 m, 
le 1500 m et le 5000 m. Sans oublier ses victoires aux marathons de Berlin, Londres et Boston, où le 
Sportif handicapé de l'année 2017 a encore fait la démonstration de son endurance, ni ses titres de 
champion d'Europe aux 800 m, 1500 m et 5000 m 

 

Manuela Schär, athlétisme 

2x or paralympique (400 m, 800 m), 3x argent paralympique (1500 m, 5000 m, marathon), 3 victoires aux 
marathons de Berlin, Londres et Boston 

Avec deux médailles d'or et trois d'argent, Manuela Schär a été l'athlète suisse la plus décorée des jeux 
paralympiques de Tokyo. En 2021, son rêve de victoire paralympique s'est enfin réalisé: sur son fauteuil, 
la lucernoise de Kriens a triomphé sur le 400 m et le 800 m, et s'est hissée la deuxième place du 1500 m, 
du 5000 m ainsi que du marathon. Cinq médailles pour cinq départs, difficile de faire mieux! A 36 ans, 
Manuela Schär a dépassé toutes les attentes. En travaillant dur et avec une discipline de fer, elle a atteint 
des sommets et est entrée dans le cercle très fermé de l'élite parasportive féminine suisse. Ses victoires 
aux marathons de Berlin, Londres et Boston l'ont également fait briller en dehors de la scène 
paralympique, dans sa discipline de prédilection. 

 

 

 



 

6 
 

Les nominé.es dans la catégorie «Entraîneur» 
 

Les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic, les entraîneuses et entraîneurs de l'association 
professionnelle swiss coach, les responsables Compétition des associations sportives, les médias sportifs 

suisses et sportpress.ch ont sélectionné le ou la meilleur.e entraîneur.euse. Les nominé.es sont: 

 

Laurent Meuwly, athlétisme 

Entraîneur d'Ajla Del Ponte 

Les récents succès d'Ajla Del Ponte sont étroitement liés à Laurent Meuwly. Lorsque, après 10 ans, le 
Fribourgeois de 47 ans quitte Swiss Athletics début 2019 pour rejoindre la fédération néerlandaise 
d'athlétisme en tant que responsable du sprint, de la course de haies et de la course de relais, la 
sprinteuse tessinoise le suit. Comme la championne d'Europe Léa Sprunger, Ajla Del Ponte atteint de 
nouvelles dimensions sous son aile et réussit à se hisser dans l'élite mondiale. Son palmarès 2021 est 
impressionnant, avec une médaille d'or aux Championnats d'Europe sur 60 mètres en salle et une 
cinquième place aux Jeux olympiques de Tokyo sur 100 mètres (avec le record suisse). En tant 
qu'entraîneur, Laurent Meuwly est connu pour sa recherche intransigeante du succès. Il se distingue en 
particulier par son approche analytique, qui lui permet d'élever ses protégé.es au plus haut niveau. 

 

Edmund Telser, VTT/piste/route 

Entraîneur national femmes VTT et cyclisme sur route 

Edmund Telser a la réputation d'être un «forgeron» de médailles. Aucun autre entraîneur de la délégation 
olympique suisse à Tokyo n'a participé à autant de succès que le Sud-Tirolien de 47 ans, que tout le 
monde appelle «Edi». Que ce soit le triple triomphe des vététistes féminines ou la médaille d'argent de 
Marlen Reusser au contre-la-montre, toutes ces réussites reposent sur son travail. Edmund Telser 
travaille au Swiss Cycling en tant qu'entraîneur national depuis 2013. Tout d’abord responsable 
exclusivement du VTT, il a ensuite pris sous son aile le cyclisme sur route. Il poursuit toujours ses projets 
avec la plus grande rigueur et se distingue par sa passion infatigable pour le sport, son art de 
l'anticipation et son sens de l'équilibre dans l'entraînement quotidien. Pour les cyclistes féminines 
suisses, Edmund Telser est une véritable aubaine. 

 

Beat Tschuor, ski alpin 

Chef entraîneur équipe nationale féminine 

Sous l'égide de Beat Tschuor, les Suissesses sont devenues le numéro 1 incontesté du classement de la 

Coupe du monde de ski alpin. Aucune autre nation n'a remporté autant de points l'hiver dernier, avec Lara 

Gut-Behrami, Michelle Gisin & Co – une magnifique première victoire au classement des nations depuis la 

saison 1994/95. Ce résultat d'équipe exceptionnel est aussi le fait de Beat Tschuor. Le Grison, entraîneur 

de l'équipe nationale féminine depuis 2018, est un communicateur hors pair, qui sait parfaitement 

transmettre à l'équipe le cocktail gagnant de concentration et de décontraction nécessaires. A 53 ans, ce 

natif d'Obersaxen suscite la confiance des athlètes et sait créer l'atmosphère positive propice aux plus 

grandes performances. 


