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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate  
  
Sport - Club service  
 
Marc-Anthony Anner honoré du 21e Prix du Panathlon Club Chablais 
  
Le dirigeant vaudois Marc-Anthony Anner (Chesières) succède au pilote aiglon Sébastien Buemi au 
palmarès du Prix du Panathlon International, club des Chablais vaudois et valaisan. 
  
Le 21e lauréat du Prix du Panathlon Chablais a été dévoilé lors d’une soirée en son honneur à Monthey 
(VS) le vendredi 11 mars 2016. 
 
Marc-Anthony Anner, ancien joueur et ex-coach de hockey sur glace - à Villars entres autres clubs - est 
actif comme organisateur de manifestations sportives. Les membres du Panathlon Chablais ont 
notamment voulu récompenser son travail de président et fondateur de l’International Chablais Hockey 
Trophy (ICHT) organisé à la patinoire de Monthey. 
 
Le Chablaisien a reçu, comme le veut la tradition panathlonienne, le clou et le marteau pour accrocher 
au mur son nouveau diplôme ! « J’ai connu Marc-Anthony Anner au lancement de son projet et je tiens à 
souligner que cette manifestation est toujours gratuite pour le public », a déclaré Eric Widmer, le 
nouveau président du Panathlon Chablais. 

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 (PI) basées sur l’éthique et le fair-play.  

Cette année, le club service local a pu compter sur la présence du président du District (le Panathlon 
suisse) Pierre Zappelli, qui est candidat à la présidence du Panathlon International. Le prochain rendez-
vous des Panathloniens chablaisiens sera la Course de deux chapelles le 1er mai 2016. (comm.) 

Palmarès et infos: www.panathlon-chablais.ch sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
 

1700 signes 

  

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

 

La remise du Prix du Panathlon Club Chablais le 11 mars 2016 à Monthey : Marc-Anthony Anner (au 

centre) entouré à gauche par Eric Widmer (président Panathlon Chablais) et à droite par Pierre Zappelli 

(président Panathlon Suisse) [© Panathlon Chablais / J.Genet]. 

*** *** *** 

 

Note aux rédactions : 
Contact : Eric Widmer, Président 2016-2017 Panathlon Club Chablais : +41 79 279 34 35 
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