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LE PALMARÈS 2022
Hommes > Mérite Raphaël 
Ahumada (aviron). Diplôme 
Robin Froidevaux (cyclisme).

Femmes > Mérite Priscilla 
Morand (judo). Diplôme Mar-
gaux Oural (aviron).

Espoirs > Mérite Thibaud Bassi 
(judo). Dipl. Thalia Ahumada (avi-
ron), Alice Ponsar (natation artist.), 
Cyril Cotting (natation), Équipe 
espoirs CC Morges (curling).

Prix coup de coeur 
du Journal de Morges > 
Noémie Fehlmann (voile).

Équipe > Mérite Ilona Fahrni/
Babou Schüpbach (natation artis-
tisque). Diplôme Équipe seniors 
élite Forward Rowing (aviron).

Distinctions spéciales > Anne 
Freymond (aviron), Marc Reymond 
(Gym) et Elodie Hernadez (nata-
tion), dirigeants méritants.

Contrôle qualité

Vous y étiez?
Loisirs ■ Sport ■ Culture ■ Vie villageoise

tous les visages des manifestations
du district se trouvent dans nos galeries sur

www.journaldemorges.ch

 Retrouvez plus de photos sur

 www.journaldemorges.ch

Judo et aviron au sommet

Quel plaisir que 
de retrouver un 
parterre de sportifs, 
cette jeunesse qui 

fait briller les couleurs de la ville 
un peu partout dans le monde, à 
l’occasion des mérites décernés 
par la Commune au Cube de 
Beausobre après deux ans de 
pause en raison du Covid-19.

Chaque année, les clubs 
sont invités à annoncer des 
performances de choix, sur la 
base de résultats très élevés, le 
plus souvent réalisés sur le plan 
national, voire international. Chez 

les hommes, seuls deux candidats 
étaient en lice et la victoire 
de Raphaël Ahumada semble 
indiscutable, tant le sociétaire 
du Forward Rowing Club a 
«explosé» cette année, devenant 
très rapidement l’un des meilleurs 
rameurs dans sa catégorie. À tel 
point que son rêve de disputer les 
Jeux olympiques de Paris n’a rien 
d’une utopie, compte tenu de ses 
«chronos» exceptionnels qui lui 
ont valu des top 5 européens et 
mondiaux.

Face à lui, Robin Froidevaux 
doit logiquement s’incliner, mais 

son diplôme vient souligner son 
titre de champion de Suisse élite 
sur route, un exploit qui lui permet 
de porter le maillot rouge à croix 
blanche à la suite de plusieurs 
légendes de la discipline.

I Histoires d’eaux
Chez les femmes, c’est une 
habituée de la soirée qui s’est 
imposée, à savoir Priscilla 
Morand, la judoka qui vit une 
période fructueuse puisqu’elle a 
obtenu le titre national plus une 
qualification pour les Masters – 
avec le gratin mondial – après sa 
sélection pour les Mérites, preuve 
de sa panoplie de podiums réalisés 
cette saison.

À ses côtés, Margaux Oural 
décroche le diplôme, à l’inverse 
d’Ilona Fahrni, également 
nommée. Mais la nageuse 
artistique avait de bonnes raisons 
d’avoir le sourire puisqu’elle a 
remporté la palme par équipe, 
pour le duo presque imbattable 
qu’elle forme avec Babou 

Schüpbach. Cinq espoirs se 
disputaient le «graal» promis à la 
relève, lequel revient à Thibaud 
Bassi (judo), préféré notamment à 
Thalia Ahumada (aviron), malgré 
ses performances sur les eaux du 
globe. 

Outre les discours des autorités 
et de la municipale des sports 
Laetitia Morandi, la soirée a mis 
en lumière Noam Yaron, l’homme 
qui traverse les lacs plus vite que 
son ombre et qui a détaillé cet 
exploit inédit réalisé cet été. 

Trois dirigeants (voir encadré) 
ont été appelés sur scène, histoire 
d’honorer leur engagement 
exemplaire et sur le long terme, 
un enjeu majeur pour tous les 
clubs présents dans la salle. Enfin, 
comme le veut la tradition, notre 
journal a attribué son prix «Coup 
de cœur» à la jeune championne 
du Monde de voile Noémie 
Fehlmann. I

Le rameur Raphaël Ahumada et la 
judoka Priscilla Morand sont les deux 
sportifs morgiens de l’année écoulée. La 
natation artistique est sacrée en équipe.

MORGES I MÉRITES SPORTIFS 2022
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À l’armée, le gagnant Raphaël 
Ahumada s’est exprimé par vidéo.

Noam Yaron a partagé sa 
traversée des lacs avec le public.

Le champion suisse de 
vélo Robin Froidevaux.

Priscilla Morand (judo), ici avec la municipale Laetitia 
Morandi, couronnée pour sa saison pleine en 2022.

La relève morgienne avec les espoirs du cyclisme, de la natation et de la 
natation artistique et, à distance, de l’aviron et du judo.

Elodie Hernandez (natation), Marc Reymond (gymnastique) et Anne 
Freymond (aviron) ont reçu les félicitations de la syndique Mélanie Wyss.

Noémie Fehlmann (voile), 
coup de cœur du journal.


