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Remise des Mérites sportifs vaudois 2012 à Nyon 

Ellen Sprunger et Augustin Maillefer récompensés 
 
Dans le cadre du Théâtre de Marens à Nyon, le chef du département de l’économie et du sport 
M. Philippe Leuba a remis jeudi 6 décembre les trophées du Mérite sportif vaudois – une œuvre 
d’art créée spécialement par l’artiste Christian Balmer – récompensant les sportifs vaudois les 
plus méritants de l’année 2012. Ellen Sprunger (Athlétisme) et Augustin Maillefer (aviron) ont 
été les vedettes de la soirée. 
Ouverte au public, la cérémonie est organisée par le Service de l’éducation physique et du sport du 
Canton de Vaud (SEPS), la Fondation "Fonds du sport vaudois" et l’Association vaudoise de la presse 
sportive (AVPS) avec cette année le soutien de la Commune de Nyon. Ces six Mérites 2012 ont 
récompensé l'espoir, la sportive, le sportif et l'équipe pour leurs performances durant l'année écoulée, 
ainsi qu’un dirigeant et un club pour leurs activités exemplaires ou originales en faveur du sport. Le 
vote du public (plusieurs milliers de suffrages) ainsi que celui des membres de l'AVPS ont déterminé 
les gagnants des catégories "sportive" et "sportif". Les lauréats suivants ont été désignés : 
 

 Espoir :  David Bonzon (Vélo trial) 
 Sportive : Ellen Sprunger (Athlétisme) 
 Sportif : Augustin Maillefer (Aviron) 
 Equipe : Équipe vaudoise de poursuite (Cyclisme) 
 Dirigeant : René Libal (Lausanne Aviron) 
 Club :  Triviera (Triathlon) 
Le désormais traditionnel calendrier fair-play édité par le SEPS à 7500 exemplaires a été dévoilé à 
cette occasion. Illustré par la dessinatrice Leonore Thélin, il peut être commandé gratuitement auprès 
du SEPS (info.seps@vd.ch, 021/316 39 39). 

Huit sociétés soutiennent le Mérite sportif vaudois : la Banque Cantonale Vaudoise, l'Association 
suisse des magasins de sport section Vaud, Rouge FM et Rouge TV, Club Piscine, Multisport-concept, 
Retraites Populaires et la Société général d’affichage (SGA). 
 

Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud 

Lausanne, le 5 décembre 2012 
 
 
 
 
 
Renseignements :  
Nicolas Imhof, Chef du Service de l'éducation physique et du sport, tél. 021 316 39 31,   
Marcel Parietti, Délégué au sport associatif, tél. 021 316 39 35. 
 


