Réception des mérites sportifs 2007
Mérites athlètes d'honneurs
Yvan Lapraz - BMX
A presque 19 ans, il a été en 2007 Champion du
Monde
junior au Canada, champion d’Europe junior et également
Champion Suisse junior.

Margaux Voillat – Gymnastique artistique
Arrivée à Serrières en début d’année 2007 (son ancien club
ayant cessé ses activités), Margaux Voillat, 16 ans, est
membre de l’équipe nationale senior, La landeronnaise est
championne suisse juniors 2006, 3ème des nationaux seniors
la même année ainsi que gagnante de deux titres au saut et
au sol.

Isabelle Quinche – Natation synchronisée
Elle pratique la natation synchronisée au Red-Fish depuis
1994, En 2002, elle rejoint pour la première fois la
sélection romande. En août 2004, grâce à sa 13ème place lors
des sélections d’équipe suisse, elle rejoint l’équipe
Nationale junior. En début 2006, elle monte à la 9ème place
nationale et se qualifie pour les Championnats d’Europe
junior à Bonn. En novembre 2006, elle obtient son billet
pour participer aux championnats du monde de natation à
Melbourne. Elle y représentera la Suisse dans la discipline
par équipe.

Mérite dirigeant d’honneur
Orane Suter – Juge FIG
Orane Suter jugera les épreuves de gymnastique rythmique
l’été prochain aux JO de Pékin. Elle fait partie du pool de
juges de la fédération internationale de gym et a rempli
les
directives
strictes
imposées
à
la
gymnastique
rythmique.
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Mérites « Coup de cœur »
Georges Probst - Vélo
Il vaut mieux mourir debout… que vivre accroupi
Une phrase d’Ernesto CHE Guevara, qui fait partie
intégrante de la philosophie de vie de Georges Probst.
La preuve à l’acte, puisque celui-ci a parcouru 40’000km à
vélo de Sydney à Neuchâtel.
Le périple surnommé « Wallabut » a permis à Georges de
traverser l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Chine,
le Tibet, la Turquie… soit, pas moins de 26 pays et 4
continents.

Gisèle Ceppi – Sport handicap
L’équipe Suisse des transplantés s’est rendue à Bangkok
pour les Jeux d’été. Gisèle Ceppi a gagné 3x la médaille
d’or soit : 3km de course à pied, 3km de marche, et 400m
marche.

Michel Huguenin – Tour du Canton
Au delà de ses fonctions au sein de la Banque cantonale
neuchâteloise, Michel Huguenin a proposé en 1985 de mettre
en place une course à pieds par étapes dans le canton de
Neuchâtel « le tour du canton ». Il dirigera cette course,
jamais égalée en suisse durant 10 ans en compagnie de
collaborateurs de la banque. Lorsque celui-ci remettra la
course à Sport plus, celle-ci comptait déjà près de 1'000
participants.
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