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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate  
  
 
Sport - Club service  
 
Le Prix du 20e anniversaire du Panathlon Chablais décerné à Sébastien Buemi   
  
Le pilote aiglon Sébastien Buemi a reçu le Prix 2015 du Panathlon International, club des 
Chablais vaudois et valaisan, lors d’une soirée de gala à Monthey. 
  
Le nom du 20e lauréat du Prix du Panathlon Chablais a été dévoilé aux 200 convives du 
repas de soutien marquant l’anniversaire du club service. Le pilote automobile Sébastien 
Buemi d’Aigle (VD) enrichit le palmarès, pour ses excellents résultats, notamment son titre 
de champion du monde d'endurance (WEC) 2014.  
 
Engagé à l’étranger, le compétiteur de 26 ans n’était pas présent au Théâtre du Crochetan à 
Monthey (VS) le vendredi 1er mai 2015 pour recevoir le diplôme et, comme le veut la 
tradition panathlonienne, le clou et le marteau pour l’accrocher au mur! L’actuelle 
présidente Joëlle Spina a remis la distinction à son grand-père Georges Gachnang, qui est 
l’initiateur des premiers tours de roue de Sébastien Buemi. 

Depuis 1995, chaque année le Prix du Panathlon Club Chablais est décerné à un 
ambassadeur du sport chablaisien, qui s’est distingué par ses résultats et son attitude, tout 
en respectant les valeurs du Panathlon International basées sur l’éthique et le fair-play. 

Parrainages de jeunes sportifs 

La soirée caritative était animée par l’humoriste romand Nathanaël Rochat. D’anciens 
champions et lauréats étaient présents, afin de récolter des fonds qui serviront à soutenir 
Sport Handicap Monthey-Chablais et de jeunes sportifs chablaisiens sous forme de 
parrainages. Actuellement, Maureen Jordan de Dorénaz  (VS), en athlétisme, et Camillia 
Berra de Champéry (VS), en ski acrobatique, bénéficient de l’aide du Panathlon Chablais. 
 
Les 20 ans d’activités du club service ont débuté en février 2015 par la mise en ligne d’un 
tout nouveau site internet informatif. (comm.) 
Palmarès et infos: www.panathlon-chablais.ch sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
 

1900 signes 

  

http://www.panathlon-chablais.ch/
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Illustration annexée pour publication libre, avec mention du copyright: 

 

La soirée et remise du Prix du Panathlon Club Chablais le 1er mai 2015 à Monthey [© 

Panathlon Chablais / J.Genet]. 
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Note aux rédactions : 

Contact : Joëlle Spina, Présidente 2014-2015 Panathlon Club Chablais : +41 79 662 02 22. 
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