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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate  
 
Sport - Club service 

Gilles Mauron reçoit le 22e Prix du Panathlon Club Chablais 

L’arbitre valaisan de hockey sur glace Gilles Mauron complète le riche palmarès du Prix du Panathlon 
International, club des Chablais vaudois et valaisan. En 2016, le Montheysan a arbitré son dernier match 
de Ligue A. 

Le lauréat du Prix 2017 du Panathlon Chablais a été dévoilé lors d’une soirée en son honneur à Monthey 
(VS) le vendredi 3 février 2017. Les membres l’ont désigné après plusieurs tours de vote. 

Gilles Mauron a commencé dans l’arbitrage par une première saison 1994 - 1995 en 3e et 4e ligue. La 
promotion en LNA a eu lieu en 2001 - 2002. Le Montheysan a arbitré deux Championnats du monde juniors 
et trois Coupe Spengler. Il a sifflé environ 1200 matchs de ligue nationale, dont 800 en LNA. Adepte de 
course à pied, le jeune retraité des patinoires du plus haut niveau suisse, Gilles Mauron arbitre désormais 
les jeunes. 

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 Gilles tout petit au HC Muraz, avant qu'il soit transféré 
gratuitement à Monthey", a déclaré tout souriant William Schmid, le président de la commission. 

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. 

Avec les sportifs parrainés  
Cette soirée était l’occasion de réunir les jeunes sportifs parrainés par le club service local. Ils seront les 
principaux bénéficiaires de la Course de deux chapelles du 7 mai 2017, dont les inscriptions viennent 
d’ouvrir. En plus de l’athlète Maureen Jordan de Dorénaz et du cycliste (BMX) Ugo Ballerini de 
Troistorrents, deux nouveaux récipiendaires reçoivent désormais de l’aide du Panathlon Club Chablais : la 
skieuse Pauline Chable de Villars-sur-Ollon et le marcheur Nathan Bonzon de Saint-Triphon. C’est la 
première année qu’autant de sportifs sont soutenus. (comm.) 
 
Palmarès et infos: 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 3 février 2017 à Monthey : Gilles Mauron (au centre) entouré à gauche par Eric 

Widmer (président Panathlon Chablais) et à droite par William Schmid (président de la commission). [© Jérôme Genet / 

Panathlon Chablais]. 

 

*** *** *** 

Note aux rédactions :  

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