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Communiqué de presse 
Prix ASC pour le rameur Barnabé 
Delarze 

 
(photo, de g. à d. Bernard Briguet, Directeur romand ASC, Barnabé Delarze, athlète, Dominique Delarze, Christophe Voeffray, Président 
Région ASC Vaud) 

La direction romande de l’ASC (Association Suisse des Cadres) vient de remettre un prix 
d’encouragement au rameur Barnabé Delarze. Double champion du monde moins de 23 ans (2013 et 
2014), 5è aux Championnats du monde élite (2015), 3è aux Championnats du monde junior (2012) et 
multiple champion suisse, le jeune athlète lausannois de 21 ans voit son travail et son talent 
récompensés puisqu’il a été sélectionné pour les JO de Rio en août prochain. Etudiant à temps partiel 
à l’Université de Lausanne, il s’entraine 6j/7 ce qui représente plus de 25h-effort par semaine. Le 
chèque a été remis par Bernard Briguet, directeur romand de l'ASC, lors d’un cocktail festif qui s’est 
déroulé à Lausanne en compagnie de quelques proches du sportif, de représentants du comité ASC et 
de quelques-uns de ses partenaires.  

B. Delarze et l’ASC (qui compte 1'700 membres en Suisse romande et 12'000 au niveau national) 
partagent les mêmes valeurs : engagement, professionnalisme, détermination, ouverture aux autres. 
L’ASC est un centre de compétences pour les cadres ; ses principales activités portent sur le réseautage 
relationnel et professionnel, la formation continue, le conseil en carrière et la validation des acquis. 
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Chaque année depuis 10 ans, la direction romande de l’association marque son intérêt pour la relève 
en soutenant des sportives ou sportifs d’élite surtout dans les disciplines où l’argent fait quelque peu 
défaut (athlétisme, ski nordique, triathlon, aviron, … ). Il lui semble important que l’économie 
soutienne le sport de haut niveau car ces athlètes sont des modèles pour les jeunes et stimulent la 
population à pratiquer une activité sportive. 
 
Barnabé Delarze, www.delarze-rowing.ch, barnabe@delarze-rowing.ch, 079 575 37 12 
Bernard Briguet, www.cadres.ch, b.briguet@sko.ch, 079 607 38 82 
 
Lausanne, mai 2016 
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