
 

MÉRITE SPORTIF VAUDOIS 2017 

NYON - 07.12.2017 
 

Lors de la cérémonie de remise des trophées du Mérite sportif vaudois 2017, le titre 
de l'espoir vaudois a été décerné à Jarod Biya (Team des Alpes Leysin/U18). 
 

La cérémonie de remise des trophées du Mérite sportif vaudois récompensant les sportifs vaudois 
les plus méritants de l’année 2017 a eu lieu le jeudi 7 décembre dernier dans la salle du Théâtre de 
Marens, à Nyon. Suite au vote en ligne du public ainsi qu'à celui des membres de l'A.V.P.S., c'est le 
chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport Philippe Leuba qui a remis les prix, 
notamment celui de l'espoir vaudois décerné à l'athlète Jarod Biya (Team des Alpes Leysin/U18). Il 
s'agit là d'une belle consécration pour le jeune athlète leysenoud. Auteur d'un exploit retentissant 
avec la réalisation le 10 juin dernier à Genève lors du Swiss Meeting AtletiCAGenève d'un 
fantastique saut en longueur mesuré à 7,77 m, Jarod Biya avait affolé toutes les statistiques en 
pulvérisant le record suisse U18 de vingt-sept centimètres et le record suisse U20 de sept centimè- 
tres, ainsi que le record vaudois absolu 
avec vingt-trois centimètres de mieux que 
les 7,54 m que Pierre Scheidegger (Stade 
Lausanne) avait établi le 26 août 1962 à 
Thonon ! La saison 2018 verra Jarod Biya 
concourir désormais dans la catégorie des 
juniors. Outre une confirmation de sa for-
midable progression, Jarod aura pour prin-
cipal objectif les championnats du monde 
U20 qui se dérouleront du 19 au 24 juillet 
2018 à Tampere en Finlande. Ah oui, 
encore un détail : sur les sautoirs, il faudra 
désormais repérer Jarod Biya avec l'équi-
pement de son nouveau club, le CA Genève. 

 

 

 
  

Jarod Biya 

 

PALMARÈS 2017 
 

Sportif : Gaël Suter (Cyclisme) 
Sportive : Rachel Moret (Tennis de table) 
Espoir : Jarod Biya (Athlétisme) 
Club : Badminton Club Yverdon 
Equipe : Nyon rugby LNA 
Dirigeante : Linda Vialatte (FC Yverdon Féminin) 


