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MERITES SPORTIFS 2014 
 
 
Mérite sportif « Athlète »» 

 
• Titre de champion suisse dans une catégorie de jeu. 
• Participation à des compétitions internationales avec une équipe nationale. 
• Victoire en coupe de suisse. 
 
Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le 
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou 
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité. 
 
 
Athlétisme 
du Centre Athlétique de Sion 
 
- Florence Peguiron 

championne suisse par équipe sur 800 m. dames élites (WOM) 
 

- Fanny Caloz 
championne suisse interclubs multiples – cadettes A (U18W) 
 

- Caroline Gillioz 
championne suisse interclubs multiples – cadettes A (U18W) 
 

- Edwige Zufferey 
championne suisse interclubs multiples – cadettes A (U18W) 

 
- Julie Gay-Crosier 

championne suisse interclubs multiples – cadettes B (U16W) 
 
- Elisa Mouthon 

championne suisse interclubs multiples – cadettes B (U16W) 
 
- Noémie Salamin 

championne suisse interclubs multiples – cadettes B (U16W) 
 
- Justine Zuchuat 

championne suisse interclubs multiples – cadettes B (U16W) 
 
- Moïse Rususuruka 

meilleure performance suisse de tous les temps 2'000 m. (5’44’94) – U16M 
champion suisse de cross, cadets B (U16 M) 
champion suisse 2'000 m. cadets B (U16M) 
champion suisse interclubs simples, cadets B (U16M) 
champion suisse finale UBS Kids Cup Team, cadets B (U16M) 

 
- Joël Caloz 

champion suisse finale UBS Kids Cup Team, cadets B (U16M) 
 

- Christophe Michel 
champion suisse relais 5 x 80 m. cadets B (U16M) 
champion suisse interclubs simples, cadets B (U16M) 
champion suisse finale UBS Kids Cup Team, cadets B (U16M) 
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- Nathan Papilloud 
champion suisse relais 5 x 80 m. cadets B (U16M) 
champion suisse interclubs simples, cadets B (U16M) 
champion suisse finale UBS Kids Cup Team, cadets B (U16M) 

 
- Loïc Van Hoeymissen 
 champion suisse finale UBS Kids Cup Team, cadets B (U16M) 
 
 
Aviation 
de l’Aéroclub Valais 
 
- Ricardo Reis 

champion suisse de voltige aérienne, catégorie intermediate 
 
 
Badminton 
du Badminton Club de Sion  
 
- Alexandre Briguet 

champion suisse en simple messieurs, catégorie U12 
membre du cadre national U13 

 
- Caroline Briguet 

championne suisse en double-dames C/D, catégorie S40 
 
- Viviane Jacquod 

championne suisse en double-dames C/D, catégorie S40 
 
 
Basket 
de Sion Basket 
 
- Sarah Salman 

membre de l’équipe suisse U16F 
participation à des compétitions internationales 

 
 
Billard 
du W.States Pool Billard de Sion  
 
- Toroman Kocamaz 

membre du cadre national 
champion suisse juniors au jeu de la 14/1 
champion suisse juniors au jeu de la 9 

 
- Eleutério Dos Santos 

membre du cadre national 
3ème au championnat suisse hommes au jeu de la 9 

 
 
Course à pied 
du Club Sportif 13 Etoiles 
 
- Agnès McTighe 

championne suisse sur 2'000 m. (U16) 
2ème au championnat suisse de cross 
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- Florian Clivaz 
champion suisse espoirs sur 100 m. (U23) 
3ème au championnat suisse élites sur 100 m. 

 
 
Cyclisme 
du Club Cyclophile sédunois 
 
- Temesgen Teklehaymanot, amateur-élite cyclisme sur route 

1er Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen, Silenen 
1er GP Aagerisee, Unterägeri 
2ème Radsportfest Märwil 
10ème Prix des Vins Henri Valloton Fully 
16ème Züri Metzgete, Buchs 
 

- Thomas Terrettaz, amateur cyclisme sur route 
1er Mendrisio – Monte Generoso, Mendrisio 
1er Martigny – Mauvoisin, Martigny  
1er GP Aagerisee, Unterägeri 
2ème Course de côte nationale Le Locle – Som-Martel, Le Locle 
2ème GP Sion-Anzère, Sion 
4ème Circuito del Malcantone, Sessa 
4ème Sierre-Loye, Sierre 
5ème Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen, Silenen 
  

- Arnaud Rapillard, élite VTT 
2ème MB Race (France) 
5ème UCI Mountain Bike Marathon, La Forestière 
7ème Bergi’Bike 
 

 
Danse 
de l’Ecole de danse Stepsdanse 
 
- Camille Trachsler, Clarisse Surdez, Tania Praz, Sar ah Dos Santos, Jasmine 

Rossier, Laurence Praplan, Valérie Michelet, Valéri e Maytain, Emilie Bourban  
membres du Swiss National Tap Team, champion du monde de claquettes, catégorie 
Production 

 
 
Escrime 
de la société d'Escrime de Sion    
 
- Lucas Malcotti 

membre de l’équipe suisse junior 
67ème au championnat d’Europe junior individuel   
9ème au championnat d’Europe Junior par équipe   
12ème au championnat du Monde junior   
vainqueur du Circuit National Junior 2013/14 
1er au  championnat  suisse junior individuel 
3ème au championnat suisse junior par équipe 

- Alexis Bayard 
membre de l’équipe suisse junior 
46ème au championnat d’Europe junior individuel   
9ème au championnat d’Europe junior par équipe   
3ème au championnat suisse junior par équipe  
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- Clément Métrailler 
membre de l’équipe suisse cadette puis junior 
14ème au championnat d’Europe cadet individuel   
9ème au championnat d’Europe cadet par équipe   
51ème au championnat du Monde individuel   
2ème au championnat suisse cadet par équipe 
3ème au championnat suisse junior par équipe 
  

- Aurore Favre 
membre de l’équipe suisse cadette 

 
 
Football 
du FC Sion  
 
- Matteo Fedele 

membre de l’équipe nationale des M21 
 
- Gaëtan Karlen 

membre de l’équipe nationale des M21 
 
- Leo Lacroix 

membre de l’équipe nationale des M21 
 

- Gregory Karlen 
membre de l’équipe nationale des M19 

 
- Bruno Morgado 

membre de l’équipe nationale des M18 
 
- Joao Castanheira Pires 

membre de l’équipe nationale des M17 
 

- Karim Bertelli 
membre de l’équipe nationale des M16 

 
- Frederico Da Costa Ambrosio 

membre de l’équipe nationale des M16 
 
- Bastien Toma 

membre de l’équipe nationale des M16 
 
- Damien Buchard 

membre de l’équipe nationale des M15 
 
- Kilian Gravante 

membre de l’équipe nationale des M15 
 
- Sandro Theler 

membre de l’équipe nationale des M15 
 
 
de Sport-Handicap Sion 
 
- Cédric Jollien, Sandrine Monney, Sandra Pico, Daniè le Genoud, Stiven Loureiro, 

Blaise Tacchini, Stéphane Micheloud, Samuel Torrent , Frédéric Neurohr,  
Kevin Lamesta, Fabien Georges, Ludovic Georges 
membres de l’équipe Special Olympics vainqueur du National Summer Games 
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Karaté  
du Karaté Club Valais 
 
- Rebecca Bartolotta 

membre de l’équipe suisse U16 – 47 kg. 
championne suisse 
1ère Swiss Kata League à Liestal 
3ème Austrian Junior Open à Salzburg 
3ème Open de Bâle 
 

- Maëva Délétroz 
membre de l’équipe suisse U16 – 54 kg. 
championne suisse 
2ème Pilzen Open en Tchéquie 
3ème Open de Bâle 
5ème Swiss Open Zürich à Wallisellen 
5ème Italian Open à Milan 
7ème Austria Junior Open à Salzburg 
 

- Ramona Lauber 
point de soutien Swiss Olympic U18 +59 kg. 
3ème Austrian Champions Cup à Hard 
2ème Swiss Open Zürich à Wallisellen 
3ème Lion’s Cup au Luxembourg 
 

- Jean-Baptiste Dayer 
point de soutien Swiss Olympic U14 -48 kg. 
champion suisse 
2ème aux Swiss Karate League à Sursee, Liestal et Neuchâtel 
 

- Martin Maret 
point de soutien Swiss Olympic U14 –+48 kg. 
champion suisse 
 

- Marvin Lauber 
point de soutien Swiss Olympic U14 –+48 kg. 
1er Swiss Karate League à Sursee 
3ème aux championnats suisses  
5ème Austrian Junior Open à Salzburg 
 

- Aurélien Bruttin 
point de soutien Swiss Olympic U18 – 61 kg. 
1er Swiss Karate League à Sursee 
 

- Séraphin Pitteloud 
point de soutien Swiss Olympic élite – 67 kg. 
3ème Open de Bâle 
 
  

Judo                                               
du Judo Team Sion   
 
- Antonella Beney   

membre du swiss kata team 
1ère du ranking suisse 2013 – 2014 
championne suisse de Ju-no Kata 
3ème Master EJU European à Tours 
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7ème ex-aequo aux championnats d’Europe en Italie 
8ème aux championnats du monde en Espagne 
 

- Fabrice Beney   
membre du swiss kata team 
1er du ranking suisse 2013 – 2014 
champion suisse de Ju-no Kata 
3ème Master EJU European à Tours 
7ème ex-aequo aux championnats d’Europe en Italie 
8ème aux championnats du monde en Espagne 
 

 
Patinage artistique   
du Club de Patinage de Neuchâtel    
 

- Stéphane Walker 
membre du cadre national élite 
champion suisse élite 2014 hommes  
participation à l’European Championships à Budapest 
participation à la World Figure Skating Championships au Japon  

 
 
Rallye automobile   
de l’Ecurie 13 Etoiles de Sion  
 

- Sébastien Carron 
champion suisse des rallyes 

 
- Lucien Revaz 

Copilote de Sébastien Carron, champion suisse des rallyes 
 

- Joël Grand 
Copilote de Sébastien Carron au Rallye Pays du Gier 
 
 

Tchoukball  
du Tchoukball Club de Sion 
 
- Adrien Hatt (capitaine), Pierre Roduit (entraîneur, joueur), Linda Beytrison (co 

entraîneur, joueuse), Régine Favre, Olivier Solioz, Olivier Marty, Phil ippe Fellay, Julie 
Préperier, Lyne Bender, Camille Cheseaux, Jérémie T issières, Aurore Bovier, Joël 
Caruso, Baptiste Coupy 
 

membres de l’équipe championne suisse, ligue B 
 
 

Tennis 
du Tennis Club des Iles  (Wheelchair ITF) 
 
- Christophe Vouillamoz 

membre de l’équipe nationale de tennis en fauteuil roulant 
participation aux qualifications et à la coupe du monde en Hollande 
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- Delphine Woeffray 
membre de l’équipe nationale de tennis en fauteuil roulant 
participation aux qualifications pour la coupe du monde  
finaliste du tableau des consolantes du Turkish Open 
participation aux tournois internationaux de Bulle et Montfermeil 
3ème aux masters suisses 

 
du Sport-Handicap 
 
- Olivier Burgener 

participation aux championnats des Etats-Unis de tennis handicap, médaille d’argent en 
simple 
médaille d’argent en simple et en double aux National Games à Berne, Special olympics, 
médaille d’argent en simple et en double 
médaille d’or au tournoi international Special Olympics de Sion 

 
 
Tir 
de la Cible de Sion 
 
- Philippe Grand 

champion suisse au pistolet libre 50 m. senior (175.2 points) 
 
- Olivier-Daniel Luisier 

champion suisse au match 60 coups couchés, championnat suisse IPC (599.6 points) 
 
 
Tir à l’arc  
de la Cie des Archers de la Tour 
 
- Maxime Cordy 

champion suisse discipline parcours 3D, catégorie arc nu jeunesse homme 
champion suisse discipline Field, catégorie arc nu jeunesse homme 

 
- Justin Varone 

champion suisse discipline parcours 3D, catégorie arc à poulie jeunesse homme 
champion suisse discipline Indoor, catégorie arc à poulie jeunesse homme  
champion suisse discipline FITA, catégorie arc à poulie jeunesse homme 
 
 

des Archers de l’Adret 
 

- Serge Fardel 
champion suisse discipline Field, en style Barebow 2 
champion suisse discipline parcours  3D, en style Barebow 3 
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Mérite sportif « athlète populaire » 

 
• Performance extraordinaire au service du rêve et de l’effort.  
 
-   Ismaël Devènes, Claude-Alain Gailland   

Le spécialiste de ski de vitesse Ismaël Devènes, ainsi que le guide de haute-montagne 
Claude-Alain Gailland ont participé à la RAAM en mai 2014, ils ont terminé à la  
7ème place. Cette course est la plus longue et exigeante compétition d’endurance à 
vélo qui relie les deux côtes des Etats-Unis sur 4’800 kilomètres. Et cela sans s’arrêter 
de rouler. 
Malheureusement, leur camarade Philippe May a fait le voyage mais n’a pas pu 
prendre la ligne de départ stoppé par un problème de santé. 

 
-   Joachim Pellissier 

Il a réussi l’exploit de terminer le Tor des Géants, le plus grand trail au monde long de 
330 km, qu’il a parcouru en quatre jours. Une performance réalisée malgré la fatigue, 
la douleur et les hallucinations. 

 
-   Sandrine Bonvin 

Originaire d’Arbaz, elle a traversé une partie de l’Asie sur son vélo. Cinq mille 
kilomètres au compteur en trois mois. 

 
-   Johnny Bonvin, Marek Moos 

Participation à la Patrouille des Glaciers, à Sierre-Zinal et au Grand Raid. Un triptyque 
réalisé à chaque fois sur le grand parcours. 

 
 
Mérite sportif « club » 

 
• Pour une activité marquante durant de longues années au service de la jeunesse et de 

la collectivité sédunoise. 
 
- Sion Basket  

L’idée de fonder un club de basket dans la capitale valaisanne germa au café des  
« Marronniers », établissement tenu à l’époque par M. Pfeuti, qui fut le fondateur du 
club de Genève Basket et l’un des vice-présidents de la FSBA (Fédération Suisse de 
Basket Amateur). Six passionnés de ce sport s’y retrouvèrent le 2 novembre 1954 afin 
de donner naissance au Basket Club de Sion. 
A sa création, le Basket Club de Sion ne comptait qu’une seule équipe, formée 
essentiellement de ses membres fondateurs. L’équipe participa au championnat du 
Rhône composé essentiellement de clubs vaudois et genevois. Après 4 saisons 
seulement, le club comptait déjà six équipes, dont une équipe féminine. 
La 1ère équipe masculine évolua alors de nombreuses années en 1LN et en LNB avant 
de jouer dans la cour des grands, en LNA, dès 1975. Les filles accédèrent au meilleur 
niveau national en 1983. Durant ces années, suite à quelques dissensions internes, le 
Basket Club de Sion se scinda en deux clubs : le BBC Sion et le Wissigen Basket ; de 
« chauds » derby(s) sédunois s’ensuivirent ! Sous la pression de la Commune de Sion, 
les deux clubs fusionnèrent en 1983 sous le nom de Sion Wissigen Basket, puis plus 
tard de Sion Basket. 
Durant la saison 2013/2014, la 1ère équipe masculine a évolué en 1LN ; celle des filles 
en LNB avec une participation au « Final Four » pour la promotion en LNA. Doté d’un 
Mouvement Jeunesse complet et d’un important Mouvement Mini-Basket, le club 
comptait alors plus de 220 licenciés, dont ~150 jeunes âgés de moins de 19 ans. 
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Mérite sportif « prix spécial » 

 
• Engagement conséquent en faveur d’une cause ou d’une action en lien avec le sport. 
 
-   Théo Mathys 

Théo fait preuve d’un courage exemplaire face à une adrénoleucodystrophie, à savoir 
une maladie de la myéline. Victime notamment d’un handicap de la vue, il n’a jamais 
baissé les bras depuis la découverte de sa maladie il y a six ans. 
Durant les vacances de Pâques, cet adolescent qui fréquente le CO d’Ayent a effectué 
plus de 500 km. pour rejoindre Paris en tandem avec son papa Bertrand, sa tante 
Sylvie, son oncle Patrick et Eric qui va assurer l’assistante technique.   
 

Il est bien connu des Valaisans puisqu’il y a deux ans son histoire avait initié un comité 
d’organisation Cœur 3 étoiles. Plusieurs manifestations, dont l’une avec Amel Bent à 
Grimisuat, avait permis de récolter Fr. 200’000 pour la recherche et le soutien des 
malades et de leurs proches. 
Pour ce nouveau challenge, il est soutenu par un commerce sédunois et a bénéficié 
des précieux conseils du coureur cycliste Alex Moos et peut compter sur le soutien du 
nouveau parrain d’ELA qui n’est autre que Paul Mac Bonvin. 

 
-   Laura Laakso 

Partie le 8 juin de Verbier, avec un vélo équipé de 35 kg. de matériel, elle a atteint 
Helsinki, son pays d’origine, 35 jours plus tard.  Elle en a profité pour récolter des 
fonds en faveur de la Fondation KABE (Keep a Breast Foundation Europe). 

 
-   Gaëtan Bertuchoz    

A 19 ans, greffé du foie à l’âge de 14 mois, il attaque un tour de Suisse à vélo dans le 
but de promouvoir le don d’organes et donner de l’espoir aux malades sur liste 
d’attente et récolter des fonds. 
 

- François de Kalbermatten, Charly Imstepf, Marc Ball y 
Aux couleurs de ProRaris, ils ont affronté les conditions extrêmes de la mythique 
Patrouille des Glaciers édition 2014. Ils ont gravi à l’entraînement plus de 200’000 
mètres de dénivelé positif ! 

Le challenge ProRaris a récolté des fonds en soutenant l’entraînement de ses 
champions. La totalité des sommes récoltées a été dévolue à un programme de 
soutien et de coordination destiné à tous ses membres. 

 
 

Mérite sportif « dirigeant ou entraîneur » 

 
• Fin de mandat après plus de 10 ans de sociétariat ou ayant eu une activité 

déterminante dans l'obtention de succès ou dans le développement de son sport. 
 

-   Paul-André Cadieux, hockey sur glace 
Après 44 ans de carrière, il a décidé de tourner la page. L’ancien coach de Gottéron 
qui entraînait le mouvement juniors du HC Université Neuchâtel arrête ses activités 
«notamment pour des raisons de santé», 

 
-   Jean-Claude Pont 

Fondateur de Sierre-Zinal, il a orchestré en 2014 la dernière fois la mythique épreuve 
des cinq 4'000, après quarante et un ans de bons et loyaux services.  
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Mérite sportif « athlète international-e » 

 
• Médaille dans un championnat d’Europe, du Monde, aux Jeux Olympiques. 
• Performances remarquées et répétées dans des compétitions internationales. 

 
Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le 
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou 
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité. 

 
-  Amélie Reymond, du Mouch’Paba Télémark-club Thyon/ les Collons    

19 victoires en coupe du monde 
Globe au classement général 
Globe en Classic, Sprint, Parallel Sprint 
 

-  Tiffany Géroudet, de la Société d’Escrime de Sion  
membre de l’équipe suisse senior 
14ème au classement mondial, 
1ère au classement suisse, 
12ème au championnat d’Europe de Strasbourg 
blessée au  championnat du monde de Kazan 
1ère au tournoi coupe du monde de Doha, 2ème suissesse de tous les temps à 
remporter un tournoi Coupe du monde ! 
 

-  Kujtim Bajrami, du Karaté-Club Valais  
Membre équipe suisse élite -68 kg. 
3ème aux championnats du monde, élite   
1er à l’Open de Bâle élite   
Champion suisse élite, Fribourg  
1er Swiss Karate League élite, Neuchâtel 
 

-  Gaëtan Délétroz, du Karaté-Club Valais  
Membre équipe suisse junior U21 -67 kg. 
1er à l’Open de Bâle  
1er Austrian Champions Cup Hard   
1er Italian Open Milan  
1er Swiss Open Zurich, Wallisellen   
5ème aux championnats d’Europe Junior, Lisbonne    
3ème Pilzen Open Pilzen, Tchèquie    
5ème Austrian Junior Open, Salzburg   
1er  Swiss Karate League, Neuchâtel 
 

-  Iliana Bartolotta, du Karaté-Club Valais  
Membre équipe suisse junior U21 + élite 55 kg. 
2ème Italian Open U 21 Milan    
2ème Italian Open élite Milan   
1ère Austrian Junior Open, Salzburg   
1ère Pilzen Open, Tchéquie   
Championne suisse, Fribourg  
3x 1ère Swiss Karate League élite Sursee, Liestal, Neuchâtel  
2X 1ère Swiss Karate League U21 Liestal, Neuchâtel 
 

- Fanny Clavien, du Neuchâtel Karaté-Do     
Vainqueur de l'Open de Bâle cat.+ 68 kg. Open & Masters (10 combats gagnés) 
Vainqueur des Swiss Karate League de Sursee cat. - 68 kg. et Neuchâtel cat. + 68 kg. 
1ère à la Karate1 Premier League d'Almere cat. + 68 kg. (Coupe du Monde) 
Championne d'Europe élite à Tempere cat. + 68 kg. 
5ème aux championnats d'Europe élite à Tempere en équipe fille 



 

 11

1ère à la Karate1 Premier League d'Hanau cat. + 68 kg. (Coupe du Monde) 
Sélectionnée pour les championnats du monde à Brême cat. + 68 kg. 
Championne suisse 2014 cat. élite +68 kg. (14ème titre de championne suisse) 
 

- Noémie Kornfeld, karaté   
9ème au championnat du monde en Allemagne cat. -61 kg. 
9ème à la Premier League de Karate à Paris cat. –61 kg. 
1ère au Swiss Open à Wallisellen cat. -61 kg. 
2ème à la Swiss League de Sursee cat. -61 kg. 
2ème à l'Italian Open cat. -61 kg. 
1ère à la Swiss League de Liestal cat. –61 kg. 
5ème au championnat d'Europe en équipe 
3ème au Basel Open à Bâle cat. –68 kg. 
2ème au Lion-Cup au Luxembourg cat. –68 kg. 
1ère à la Swiss League de Neuchâtel cat. –68 kg. 
7ème à la Premier League de Karaté à Hanau cat. –68 kg. 

 
- Sophie Gillioz, de l’American Horse Club Vétroz 

Championnat d'Europe à Kreuth, catégorie amateur : 
- 2 médailles d’argent dans les disciplines Horsemanship et Hunt Seat Equitation 
- 4ème dans la discipline Western riding 
- 3ème place sur la totalité du championnat d’Europe, Amateur All around Champion 
Qualifiée pour le championnat du monde en Oklahoma aux USA catégorie Amateur 
Horsemanship. 
Circuit officiel de monte américaine en Suisse, meilleur classement général aux 
concours nationaux de Fehraltorf, Givrins, Matzendorf.  
Meilleur couple cavalier – cheval « Amateur » de Suisse en 2014 décerné par la Swiss 
Quarter Horse Association (SQHA)  
All around Circuit Champion 2014 Amateur et meilleur classement dans les disciplines 
suivantes (Highpoint Amateur Swiss of the year) : Western Riding, Showmanship, 
Horsemanship, Hunt Seat Equitation. 
 

- Johann Tschopp, Cyclophile sédunois 
Cyclisme sur route, catégorie pro 
8ème Bayern Rundfahrt 
5ème Bayern Rundfahrt (stage 2) 
15ème Vuelta a Burgos 
   

- Jonathan Fumeaux, Cyclophile sédunois 
Cyclisme sur route, catégorie pro 
12ème GP du canton d’Argovie 
5ème Vuelta a Burgos (stage 1) 
 

 
Mérite sportif « compétition d’honneur » 

 
• Compétition sportive nationale ou internationale organisée régulièrement et qui 

représente en terme d’image une belle promotion pour le Valais. 
 

-   Raid Evolénard 
18ème édition en juin 2014. Au fil des années, il s’est imposé comme une classique du 
mountain bike en Valais.  
500 coureurs chaque année, elle est la deuxième course VTT en Valais.  
Plus de 200 bénévoles.  
Depuis sa création, le Raid Evolénard suit les mêmes objectifs, à savoir encourager la 
pratique du VTT chez les jeunes, favoriser le sport populaire et promouvoir la vallée, 
en donnant une image positive d’Evolène-Région.  
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Mérite sportif « athlète d'honneur » 

 
• Athlète sédunois, valaisan ou suisse ayant eu une carrière exceptionnelle sur le plan 

international.  
 
- Magali Di Marco, du club sportif 13 Etoiles  

Le 16 août 2014, elle participait à sa dernière course à haut niveau en terminant le 
marathon lors des championnats européens à Zurich en 2h46’53’’ (44ème rang), soit 
14 et 15 ans après ses deux médailles d’argent lors des championnats d’Europe de 
triathlon et sa magnifique médaille de bronze olympique obtenue au triathlon à Sydney 
en 2000. Durant sa longue carrière sportive, Magali a obtenu de nombreux titres 
nationaux et d’honorables places parmi les dix premières en coupe du monde au 
triathlon et a participé à une multitude de courses à pied populaires, nationales comme 
internationales avec de nombreuses places sur le podium. 
 

-   Kevin Lötscher 
Né le 17 février 1988 à Viège, il est un joueur professionnel de hockey sur glace .Il 
évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Martin Lötscher. 
En 2006, il débute sa carrière avec le SC Langnau Tigers dans la LNA.  
Après plusieurs saisons en LNB, il s'impose en LNA en 2008.  
Le 11 mai 2011, il est grièvement blessé par une voiture à Sierre et doit tirer un trait 
sur sa saison 2011-2012. Il revient à la compétition avec le HC Sierre lors de la saison 
2012-2013.  
Le 11 février 2014, il annonce sa retraite sportive, n'ayant jamais réussi à se remettre 
complètement de l'accident subi en 2011. 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes : 
Championnat du monde junior U18 : 2005 
Championnat du monde junior : 2006 et 2007 
Championnat du monde : 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sion, le février 2015 


