
Fondé en 1995 
www.panathlon-chablais.ch 

 
 

Page 1 sur 1 
 

Communiqué de presse, pour diffusion immédiate  
 
Sport – Athlétisme - Club service 

Laura Hrebec reçoit le Prix 2019 du Panathlon Chablais 

L’athlète Laura Hrebec complète le riche palmarès du Prix du Panathlon Club Chablais. Ces dernières 
saisons, la sportive établie à Illarsaz (VS) s’est illustrée à de nombreuses reprises et dans plusieurs 
disciplines.  

Désignée par les membres du club en début d’année, la lauréate a été dévoilée dans le cadre d’une 24e 
cérémonie de remise, au Restaurant des Cerniers, aux Giettes (VS) le mardi 5 mars 2019. 

Laura Hrebec est notamment championne d'Europe de duathlon longue distance (2015) et vainqueur du 
marathon de Lausanne (2017 et 2018). Dans son riche palmarès, la spécialiste d’endurance et mère de 
famille a remporté de nombreuses victoires en montagne, dont la Course des deux chapelles en 2017, dont 
elle est désormais la marraine. 

La sportive chablaisienne a reçu le clou et le marteau pour accrocher au mur son nouveau diplôme! "Ce 
prix récompense une carrière exemplaire, notamment comme duathlète et marathonienne, depuis des 
années", a précisé Joëlle Spina, membre de la commission, qui a perpétué la tradition panathlonienne. 

Depuis 1995, chaque année le Prix du Panathlon Club Chablais est décerné à une personne du milieu 
sportif 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. 

Inscriptions ouvertes et conférence publique 

Les inscriptions pour la 4e Course des deux chapelles du 5 mai sont ouvertes et le prochain événement du 
Panathlon est une conférence sur l’entraînement en course à pied, à Monthey le mardi 9 avril 2019. (c. / 
J.G.)  

Infos: www.panathlon.org 

2200 signes 

*** *** *** 

Illustration annexée pour publication libre, avec mention obligatoire du copyright : 

Laura Hrebec, le 5 mars 2019 aux Cerniers.  [© Jérôme Genet]. 

 

Note aux rédactions et contacts, à ne pas publier : 

Marc-Olivier Drapel, président du Panathlon Club Chablais 2018-2019: +41 

79 433 30 63  president@panathlon-chablais.ch  

 

Communiqué 2019/01 J.G. 05.03.2019 publié sur http://www.panathlon-

chablais.ch/fr/presse/presse.html  


