
Mathieu Groell meilleur espoir romand 2013?
On le saura le vendredi 9 mai.
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Les votes du public comptent pour
30%, ceux des journalistes pour
70%. Le portail destiné au vote sera
ouvert jusqu’au dimanche 4 mai
2014 à minuit.
Les derniers lauréats (année 2012)
ont été les Vaudois Tess Sugnaux
(tennis) et Erwan Käser (ski de fond).
Le Prix du meilleur espoir romand
est déjà revenu à deux reprises à des
Jurassiens: Loris Braun (vélo-trial) en
2008 et Katherine Choong (escala-
de) en 2009. Il a parfois été conquis
par de grosses pointures. En 2003 , il
a ainsi été attribué à un certain Sta-
nislas Wawrinka et, en 2000, au pati-
neur Stéphane Lambiel. FD

Berra (ski slopestyle), la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner (escrime)
et la Vaudoise Tamara Silva (judo).

Vous pouvez voter jusqu’au 4 mai

Le choix des athlètes a été opéré par
Swiss Olympic et par l’Aide sportive.
Les rédactions sportives romandes
ont ensuite attribué leurs voix pour
désigner les meilleurs espoirs ro-
mands. Les candidats se présentent
dans un portrait vidéo sur le site de
l’Aide sportive et le public a
dès maintenant la possibilité de sou-
tenir ses favoris en votant sur
www.aidesportive.ch/espoirs13.

Cette année, l’Aide sportive élira
pour la 14e fois consécutive
ses meilleurs espoirs romands.

Six nominés peuvent espérer rece-
voir le prix doté de 6000 francs lors
de la Soirée romande, le vendredi 9
mai au Musée olympique de Lausan-
ne. Parmi eux, un Jurassien, le judoka
Mathieu Groell. Le Delémontain (5e
aux Championnats d’Europe juniors
2013 dans la catégorie des -55 kg)
est en concurrence avec le biathlète
neuchâtelois Jules Cuenot et l’adep-
te de ski-alpinisme fribourgeois
Rémi Bonnet.
Dans la catégorie féminine, les no-
minées sont la Valaisanne Camillia

Mathieu Groell en lice pour le Prix du meilleur espoir romand 2013


