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Mérites sportifs : les meilleures performances de 2016 récompensées 

Morges, le 6 avril 2017. La Ville de Morges a remis jeudi aux athlètes des clubs sportifs morgiens 

les plus talentueux le prix des Mérites sportifs. Organisée par la Direction sports, bâtiments et 

environnement, la cérémonie, rythmée par les démonstrations de danse de la compagnie Intox, 

s’est déroulée au Casino de Morges.  

Mérites sportifs 

La Commission consultative des sports a reçu 12 dossiers de candidature d’athlètes et d’équipes de 5 

sports différents. Parmi ce panel, elle a sélectionné les athlètes ayant accompli les meilleures 

performances en 2016.  

 

Après le mot de bienvenue du municipal en charge des sports, M. Philippe Deriaz, le prix du Mérite 

sportif dans la catégorie individuel homme et femme a été remis. Les lauréats sont respectivement 

M. Grégoire Siegwart du Club nautique morgien et Mme Alice Ponsar du Morges natation, section 

natation synchronisée. M. Vincent Jaques, syndic de Morges, a remis au duo du Morges natation, section 

natation synchronisée, Mmes Mel Dario et Babou Schupbach Arnaud, le Mérite sportif catégorie équipe.  

 

Outre l’octroi des Mérites sportifs, la Commission consultative des sports a également remis des 

diplômes aux sportifs ayant réalisé de bons résultats et s’étant distingués en 2016 et une distinction 

spéciale à Mme Sarah Chilo pour ses bonnes performances tout au long de sa carrière.  

Sportif des lecteurs 

Madame Alice Ponsar du Morges natation a quant à elle été désignée « Sportive des lecteurs ». Elle a 

été choisie parmi 8 candidats proposés au public par le Journal de Morges. 

 

Lors de la cérémonie des Mérites sportifs 2016, deux bénévoles ont été symboliquement distingués par 

Swiss Volunteers et les Services Industriels de Morges pour leur engagement en faveur du sport. Sans 

l’investissement des volontaires, les manifestations sportives ne pourraient avoir lieu. C’est pourquoi, il 

est particulièrement important de mettre en valeur ce travail et de remercier les bénévoles. Soutenu par 

Gaz naturel, Swiss Volunteers a créé une plateforme nationale pour le bénévolat dans le sport. 

 

La Municipalité  Morges, le 6 avril 2017 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Philippe Deriaz, municipal de la Direction sports, bâtiments et environnement, tél. 021 823 03 58 

La déléguée au sport, tél. 021 823 03 53 – 076 390 62 34 
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