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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate  
 
Sport - Club service 

Jovian Hediger reçoit le Prix 2018 du Panathlon Club Chablais 

Le fondeur Jovian Hediger complète le riche palmarès du Prix du Panathlon International, club des 
Chablais vaudois et valaisan. En 2017, le Bellerin, membre de l’équipe suisse de ski de fond, a accumulé 
les bons résultats qui lui ont ouvert les portes des derniers Jeux olympiques. 

Le lauréat du Prix 2018 du Panathlon Chablais a été dévoilé dans le cadre d’une 23e cérémonie de remise, 
au Restaurant de l’Hôtel de Ville à Bex (VD) le vendredi 23 mars 2018. Les membres ont désigné Jovian 
Hediger au début de l’année. 
 
En 2017, le spécialiste de sprint a terminé plusieurs fois dans le top 10 en Coupe du monde. Le jeune 
Vaudois a aussi fièrement défendu les couleurs de la Suisse et du Chablais aux derniers Jeux olympiques à 
PyeongChang, après sa participation à ceux de Sotchi. 
 
Le skieur chablaisien a reçu, comme le veut la tradition panathlonienne, le clou et le marteau pour 
accrocher au mur son nouveau diplôme! "Félicitations pour tes résultats sportifs et l’exemple que tu donnes 
aux jeunes de notre région et de notre pays ", a insisté 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. 

Nombreux rendez-vous 
Les prochains rendez-vous du club seront une conférence avec trois champions de course à pied à 
Monthey le mardi 27 mars. Puis le 21 avril à Chailly-sur-Montreux, le Panathlon récolter des fonds et 
présentera la Course des deux chapelles du 6 mai. Le mardi 1er mai, une présentation de la candidature 
olympique de Sion sera organisée à Monthey. (comm. / J.G.) 
 
Palmarès et infos: www.panathlon-chablais.ch 
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Illustration annexée pour publication libre, avec mention obligatoire du copyright : 

Jovian Hediger, lauréat du Prix Panathlon Chablais, le 23 mars 2018 à Bex [© Jérôme Genet]. 

*** *** *** 

Note aux rédactions :  

Contacts: 

Marc-Olivier Drapel, président 2018-2019 du Panathlon Club Chablais: +41 79 433 30 63 / 

president@panathlon-chablais.ch 
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