
 

 

 

«Sports Awards: la crème de la crème des 70 dernières années» – 

six équipes au choix 

 

Berne/Zurich, le 11 novembre 2020. Cette année, ce sont les ancien.nes lauréat.es qui seront les 

vedettes des «Sports Awards». Durant l'émission en direct du 13 décembre 2020, c’est entre 

autres la meilleure équipe des 70 dernières années qui sera mise à l'honneur. Les fans peuvent 

participer à l’élection par e-voting – dès maintenant et jusqu'au 2 décembre.  

 

Le 13 décembre 2020, les plus importantes personnalités du monde sportif suisse seront au cœur de 

l'émission en direct «Sports Awards: la crème de la crème des 70 dernières années». Le public 

découvrira à partir de 20 h 05 sur SRF 1, RTS 2 et RSI LA 2 qui des lauréat.es désigné.es depuis le 

début des Sports Awards en 1950 sera le ou la numéro 1 absolu.e. Cette distinction spéciale sera 

attribuée dans cinq catégories: Sportif, Sportive, Entraîneur, Athlète paralympique et Equipe.  

Les nominé.es au titre de MEILLEURE EQUIPE sont désormais connu.es  

Toutes ont contribué à écrire l'histoire du sport suisse. Mais quelle équipe est la meilleure des 70 

dernières années? Le Top 6 a déjà été sélectionné par la Sports Awards Academy. Ce comité créé 

spécialement pour l'édition 2020, composé des lauréat.es des éditions précédentes dans les 

catégories Sportif, Sportive, Athlète paralympique, Entraîneur, Newcomer, MVP et Prix d'honneur, a 

nominé les équipes suivantes: 

• Relais 4 x 100 mètres (2019) femmes, athlétisme – Del Ponte/Atcho/Kambundji/Kora 

• Equipe nationale (2018) masculine, hockey sur glace  

• x4 poids léger (2016) hommes, aviron – Gyr/Niepmann/Schürch/Tramèr 

• Equipe de Coupe Davis (2014), tennis – Chiudinelli/Federer/Lammer/Wawrinka  

• Equipe nationale masculine de moins de 17 ans (2009), football 

• Double messieurs Jeux olympiques (2008), tennis – Federer/Wawrinka 

Le public peut dès à présent et jusqu'au 2 décembre 2020 co-désigner la meilleure équipe par e-

voting sur www.sports-awards.ch. Le résultat découlera pour moitié du vote de la Sports Awards 

Academy et pour l'autre de celui du public. Les prix suivants seront tirés au sort parmi les 

participant.es au vote: un package VIP pour le Weltklasse Zurich 2020 avec visite des coulisses de la 

SSR, des billets VIP pour un match à domicile au choix de l'équipe nationale suisse de football et des 

billets VIP pour un match de hockey sur glace au choix de la National League. 

L'émission en direct aura lieu sans public en studio 

Compte tenu de la situation sanitaire en Suisse liée au coronavirus et des directives fédérales en 

vigueur, la SSR a décidé de réaliser l'émission en direct sans public dans le studio. «La santé de 

tou.tes les participant.es est notre priorité. C'est pourquoi, compte tenu de la situation actuelle, il 

est raisonnable de réaliser l'émission sans public. Mais, tant que la situation le permet, les lauréates 

et lauréats seront honoré.es en direct dans cette édition spéciale et passionnante des ‘Sports 

Awards’», déclare Roland Mägerle, le responsable Business Unit Sport SSR et SRF Sport. Sandra 

Studer et Rainer Maria Salzgeber présenteront la remise des prix, qui en 2020 aura lieu dans un 

contexte extraordinaire.  

http://www.sports-awards.ch/


 

 

 

Service de presse SSR 
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