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Prix du mérite sportif 2007 de l’Etat de 
Neuchâtel  

 
Une deuxième édition qui récompense 

quatre lauréats 
 
 
La chancellerie d’Etat communique : 
 
Quatre lauréats se sont vu remettre lundi 17 décembre 2007 au Château de Neuchâtel le 
prix du Mérite sportif 2007 de l’Etat de Neuchâtel par la conseillère d'Etat Sylvie 
Perrinjaquet, cheffe du Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS). 
Institué l'an dernier par le Conseil d’Etat, ce prix est destiné à récompenser, dans 
plusieurs catégories sportives, une personne, un club ou un groupement s’étant distingué 
par des grandes qualités sportives ou par son engagement pour la promotion du sport 
dans le canton. Ce prix est décerné chaque année courant décembre par le Conseil 
d’Etat. Il comprend un diplôme et un prix financé par le Fonds des sports. 
 
Critères de sélection 
 
Les critères de sélection ont été mis sur pied par la commission du prix du Mérite sportif, 
présidée par la cheffe du DECS, et composée de six personnes neuchâteloises actives 
dans le domaine du sport, soit : M. Denis Oswald, membre de la commission exécutive du 
CIO, M. Bernard Challandes, entraîneur du FC Zürich, M. Yann Engel, directeur de 
Tourisme neuchâtelois, M. Jean-Blaise Matthey, enseignant, M. Stéphane Devaux et M. 
Emanuele Saraceno, respectivement chef de la rubrique cantonale et chef des sports des 
quotidiens L'Express et L'Impartial, ainsi que Mme Patricia Gacond, cheffe du Service 
cantonal des sports. 
 
Sont ainsi concernées les personnes originaires du canton de Neuchâtel ou domiciliées 
dans celui-ci durant l’année en cours et pratiquant une discipline sportive reconnue par 
Swiss Olympic.  
 
Pour cette année 2007, concernant la désignation des gagnants en catégorie individuelle, 
l’Etat de Neuchâtel, par son Service des sports, a collaboré avec le quotidien L’Express-
L’Impartial, les votes des lecteurs comptant pour deux tiers et celui du jury pour un tiers. 
Un prix équipe a quant à lui été décerné par le jury uniquement. 
 
 



2. 
 
 

 
 
Les heureux gagnants 2007 
 
Quatre prix du Mérite sportif de l’Etat ont ainsi été attribués pour cette année 2007. 
 
Les lauréats de la catégorie individuelle, qui ont reçu une montre suisse, sont : 
 

• Steve von Bergen, domicilié à Berlin, sélectionné en équipe nationale de football 
en 2007, joueur du Hertha Berlin ; 

 
• Didier Cuche, domicilié au Pâquier, 3ème au classement général de la Coupe du 

Monde de ski alpin, vainqueur de la Coupe du Monde de descente et 3ème au 
Championnat du Monde 2007 à Are (Suède); 

 
• Jérémy Huguenin, domicilié à Neuchâtel, 5ème et 12ème, respectivement au 

Championnat d'Europe et au Championnat du Monde de VTT; 
 
 
Le prix équipe, soit un chèque d’une valeur de 1.000 francs, a été remis à : 
 

• Uni Neuchâtel Basket, pour les titres de Champions suisses de ses équipes de 
dames élites et M20. 

 
Tous les lauréats se sont en outre vu remettre un diplôme. 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Patricia Gacond, cheffe du Service cantonal des sports, tél. 032 889 69 11. 
 
 
Neuchâtel, le 17 décembre 2007 

 
 

 


