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ÉDITO
Après les deux belles médailles de Sarah Höfflin et du Team
De Cruz aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, le canton de
Genève, seul aux commandes du programme Team Genève
depuis le 1er janvier 2018, souhaite poursuivre les engagements
pris les années précédentes avec la ville et les communes.
Délivrer un soutien aux athlètes d’élite genevois est
primordial, a fortiori durant leurs années de préparation en
vue des plus grandes compétitions internationales. C’est un
appui nécessaire au moment où l’énergie et la concentration
de ces derniers doit se focaliser sur les entraînements et les
compétitions.
Partenariat public-privé, ce programme ne serait pas
imaginable sans l’investissement de l’ensemble des acteurs du
sport genevois. Grâce à eux, les jeunes talents d’aujourd’hui
deviendront, un jour peut-être, des gloires olympiques. La
performance des athlètes du Team Genève, en plus d’être
une vitrine exceptionnelle au niveau international, offre un
exemple unique non seulement pour la relève sportive, mais
aussi pour les jeunes du canton.
Devenir membre de Team Genève signifie bénéficier d’un
soutien financier, d’une visibilité médiatique et d’un suivi
médical, mais il signifie aussi intégrer une famille de sportifs
qui sera là pour encourager, conseiller et partager les moments
d’émotion.
Le canton de Genève est plus que jamais engagé aux côtés de
ses athlètes d’exception.
Ensemble, participons à leur rêve.

Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’Etat
Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport
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Après une olympiade coréenne réussie, le canton
de Genève souhaite poursuivre son engagement afin de
soutenir les athlètes d’élite genevois dans leur préparation
pour les plus grandes compétitions internationales.
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La performance de ces athlètes offre un exemple unique pour
la relève sportive de notre canton et une vitrine exceptionnelle
pour Genève. Ils méritent pour cela un appui dans leur
préparation, moment où les doutes côtoient les succès avant
d’atteindre le but ultime.
Les athlètes de Team Genève bénéficient d’un soutien
financier des collectivités publiques ainsi que d’une visibilité
médiatique rendue possible grâce au soutien apporté par
Genève Aéroport et par La Tour Réseau de Soins, qui offrira
également un soutien médical à nos athlètes.
Nous profitons de ce message pour remercier l’ensemble
des acteurs du sport genevois pour leur engagement, grâce
auquel les jeunes talents d’aujourd’hui deviendront, un jour,
les membres de Team Genève.
Ensemble, Genève vit le rêve de ses athlètes !

LOÏC PERIZZOLO
JEREMY DESPLANCHES
SÉBASTIEN SCHNEITER / LUCIEN CUJEAN
MARTIN DOUGOUD
MARTIN FANGER
JEREMY FINELLO
Michelle Heimberg

JONATHAN SUCKOW
ALBANE VALENZUELA
JULIEN WANDERS
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en CHIFFRES
Les critères de sélection
Pour faire partie de Team Genève, les athlètes doivent répondre à plusieurs critères de
sélection :
Représenter la Suisse lors de compétitions internationales
Disposer d’une Swiss Olympic Card Or, Argent ou Bronze
	Être né dans le canton de Genève, domicilié dans le canton de Genève, ou
être membre d’un club genevois
Avoir un besoin financier avéré lié à leur activité sportive

Présentation de Team Genève
Le programme Team Genève soutient les athlètes d’élite
de sports individuels du canton de Genève. Les athlètes
sélectionnés voient ainsi leurs efforts quotidiens et l’exemple
qu’ils représentent, notamment pour la jeunesse du canton,
reconnus par les autorités cantonales. Celles-ci s’engagent à
les aider financièrement, à renforcer leur visibilité et à valoriser
leurs performances auprès du public genevois.
En 2012, le canton de Genève, la Ville de Genève et
l’Association des communes genevoises s’étaient associés
pour créer et fédérer une «équipe genevoise». L’objectif
fixé était d’encourager concrètement ses membres dans
leur préparation sportive en vue des grandes compétitions
internationales. Depuis cette année, le programme est devenu
cantonal et maintient son partenariat avec Genève Aéroport
et La Tour Réseau de Soins.

Les CARTES OLYMPIQUES
La Swiss Olympic Card est une distinction remise aux athlètes de haut niveau dont les résultats internationaux sont remarquables, ou ayant le potentiel nécessaire pour les atteindre. Selon le règlement de
Swiss Olympic, les catégories de cartes sont distribuées comme suit :

		Carte Or 	Résultats dans le Top 3 lors des plus grandes compétitions internationales ou un titre aux Championnats d’Europe.

		Carte Argent

Résultats
dans le Top 8 aux grandes compétitions internationales ou

dans le Top 6 aux Championnats d’Europe.

Résultats dans le Top 16 aux grandes compétitions internationales,
		Carte Bronze	

y compris en junior, ou dans le Top 12 aux Championnats d’Europe.

22

ATHLÈTES

16

DISCIPLINES

24
3

ÂGE MOYEN

MÉDAILLES OLYMPIQUES

23

PARTICIPANTS AUX JO

Des médailles olympiques pour Team Genève
L’édition coréenne des JO 2018 aura été exceptionnelle. Soixante-deux ans après la dernière médaille hivernale
genevoise, Sarah Höfflin a succédé à Renée Colliard, lauréate à Cortina d’Ampezzo en 1956, en remportant une
médaille d’or en ski slopestyle.
Quant aux curleurs du Team De Cruz, ils ont gagné la médaille de bronze lors de leur première participation. Après
l’or de Lucas Tramer en aviron quatre sans barreur lors des Jeux de Rio en 2016, cela porte à trois le nombre de
distinctions obtenues par des athlètes du Team Genève.
De bon augure pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui sauront sans aucun doute nous apporter de
nouvelles émotions.
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« Ne t’ arrête pas quand tu souffres,
arrête-toi quand ton

objectif est atteint »

Tadesse Abraham
Marathon

Swiss Olympic Card
ARGENT

12 août 1982
LC Uster
Genève

u
u
u

@tadesseabraham

PALMARÈS

© Swiss Athletics

© Fabio Tomar

Petit, Tadesse a parcouru les pistes
de sa terre natale d’Erythrée au pas
de course, avant de se tourner vers
la compétition. Depuis, il poursuit les
entraînements en plein air, notamment en Ethiopie. Après une malheureuse blessure début 2017, le marathonien s’est adjugé la 5e place du
mythique marathon de New-York en
novembre dernier.

TADESSE ABRAHAM
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Travailler dur bat le talent quand
le
ne travaille pas assez dur » l. james

talent

ANTOINE BELLIER
TENNIS

Swiss Olympic Card
BRONZE

18 octobre 1996
Good To Great (SUE)
VEYRIER

u
u
u

@antoine _ bellier

PALMARÈS

A vingt ans, Antoine a déjà été convoqué cinq fois en équipe suisse de
Coupe Davis. Pointant au 704e rang
ATP en janvier 2018, son objectif est
de continuer à progresser dans la hiérarchie mondiale. S’entraînant désormais en Suède, au sein de l’académie
GOOD TO GREAT, Antoine rêve aussi de poursuivre sa belle aventure en
Coupe Davis sous les couleurs helvétiques.

ANTOINE BELLIER
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« One life, one chance »

RENAUD BLANC

BMX

Swiss Olympic Card
BRONZE

3 janvier 1991
Bicross Club Genève
Carouge

u
u
u

@renaud373blanc

PALMARÈS

Blessé en 2017, Renaud n’a malheureusement pas pu exploiter son talent
l’an passé. L’athlète a désormais à
cœur de mettre toutes les cartes de
son côté pour effectuer une grosse
saison 2018 sur le circuit mondial,
tout en gardant en tête l’échéance de
Tokyo 2020.

RENAUD BLANC
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Qui veut déplacer une montagne,

Déborah ChiarellO

commence par déplacer des petites pierres »

SKI Alpinisme

Swiss Olympic Card
BRONZE

19 OCTOBRE 1995
Club Alpin Suisse
Genève

u
u
u

@debichiarello

PALMARÈS
© Maurizio Torri

Déborah a commencé le ski alpin à
l’âge de trois ans. Après avoir essayé
d’autres disciplines, c’est vers le ski
alpinisme que l’athlète décide de se
tourner. En 2015, Déborah est sélectionnée dans les cadres régionaux.
Dès lors, plus rien ne l’arrête. Un an
plus tard, Déborah obtient une sélection en équipe nationale. Depuis, la
skieuse enchaîne les succès.

DéBORAH CHIARELLO
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Peter de Cruz
4 janvier 1990 / Lancy

« Fiers, mais jamais satisfaits »

TEAM DE CRUZ
CURLING

u
u

Valentin Tanner
2 octobre 1992 / Lancy

Benoît Schwarz
19 août 1991 / Genève

Swiss Olympic Card
OR

u

Curling Club de Genève

u

@team _ de _ cruz

PALMARÈS

Médaillé de bronze aux
Championnats du Monde ainsi que lors du Championnat
européen en 2017, Team De
Cruz a ouvert les portes des
Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018 à la Suisse et s’est
par la même occasion qualifié
pour être du voyage en Corée du Sud, où il a remporté
la médaille de bronze de sa
discipline.

TEAM DE CRUZ
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir
aux
avec le temps »

grandes

Jérémy Desplanches

NATATION
Swiss Olympic Card
ARGENT

7 août 1994
Genève Natation 1885
Onex

u
u
u

@jeremydesplanches

PALMARÈS

En 2016, Jérémy a vécu son rêve olympique à fond en côtoyant la légende
Michael Phelps lors de l’épreuve du
200 mètres 4 nages. Tatoués sur son
biceps, les anneaux olympiques lui
rappellent chaque jour les efforts qu’il
lui reste à fournir pour vivre une nouvelle olympiade en 2020. Aujourd’hui,
le nageur du Team Genève s’impose
comme l’un des meilleurs de sa discipline et a désormais dans le viseur les
prochains Championnats d’Europe.

JÉRÉMY DESPLANCHES
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Martin Dougoud

Kayak Slalom
Swiss Olympic Card
BRONZE

19 mai 1991
Canoë Club Genève
Genève

u
u
u

@martin.dougoud

PALMARÈS

« Vis tes rêves à fond, mais
surtout avec le

sourire »
© Emma Juliand

Champion suisse en titre, Martin a
su lancer sa saison 2017 de la meilleure des manières avec une belle 2e
place au New Zealand Open Championship. Le kayakiste de Team Genève s’est également illustré lors des
Championnats du Monde à Pau, en
terminant à la 15e place. Il occupe désormais la 41e position mondiale.

MARTIN DOUGOUD
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« La compétition c’est apprendre à gagner, et gagner c’est apprendre chaque jour à

Martin Fanger

dépasser ses capacités, surmonter ses limites et ses craintes, c’est savoir tout
donner dans le moment présent. Cela rend profondément

vivant »

VTT

Swiss Olympic Card
ARGENT

28 MARS 1988
BikeinLove
Genève

u
u
u

@martinfanger

PALMARÈS
© EGO-Promotion

Dès son plus jeune âge, Martin a
toujours aimé être actif et pratiquer
des activités d’extérieur. A quatorze
ans, l’athlète tombe amoureux du
VTT, discipline qu’il ne lâchera plus.
Aujourd’hui compétiteur de classe
mondiale, Martin Fanger possède un
palmarès riche de nombreux succès
et aspire à continuer son évolution au
plus haut niveau et à s’investir en faveur de son sport.

MARTIN FANGER
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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JEREMY FINELLO

Biathlon
Swiss Olympic Card
BRONZE

13 mai 1992
SC Obergoms
Vernier

u
u
u

@jeremy.finello

PALMARÈS

© Swiss Ski

© Keystone

Auteur d’une saison 2017/2018
durant laquelle il a participé à de
nombreuses manches de Coupe du
Monde, Jeremy s’est aussi qualifié
pour les Jeux Olympiques d’hiver
pour la première fois. Après de bons
résultats en début d’année, le biathlète s’est rendu à Pyeongchang, où il
a pu montrer tout son potentiel, aux
côtés des plus grands noms de la discipline.

JEREMY FINELLO
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch

25

« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse » Nelson Mandela

Michelle Heimberg
Plongeon

Swiss Olympic Card
ARGENT

02 juin 2000
Genève Natation 1885
Chêne-Bougeries

u
u
u

@michelle _ heimberg

PALMARÈS

Après s’être essayée à de nombreux
sports, dont sa première passion, la
gymnastique artistique, Michelle est
tombée amoureuse du plongeon.
Très vite, elle a rejoint les meilleurs de
sa discipline et a accumulé les succès
sur la scène internationale, dont un
titre de vice-championne d’Europe
élite l’an dernier. Aujourd’hui, Michelle a les Jeux de Tokyo 2020 dans
le viseur, tout comme son acolyte Jonathan Suckow.

MICHELLE HEIMBERG
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Sarah Höfflin
Ski Freestyle

Swiss Olympic Card
ARGENT

8 janvier 1991
Swiss Freeski Team
Genève

u
u
u

@sarahhoefflin

PALMARÈS

Genevoise de naissance, Sarah a vécu
en Angleterre durant bon nombre
d’années. Repérée par l’équipe nationale en 2014, elle a effectué une
ascension fulgurante pour s’adjuger le globe de cristal de slopestyle
en 2017. En 2018, elle s’octroie une
médaille d’or en Big Air aux X-Games ainsi qu’une médaille d’or en
Slopstyle aux Jeux Olympiques de
Pyeongchang.

SARAH HÖFFLIN
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Je ne perds jamais : soit je

gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela

Thomas Koechlin
Canoë

Swiss Olympic Card
ARGENT

4 octobre 1991
Canoë Club de Genève
Genève

u
u
u

PALMARÈS
© Daniel Koechlin

Avant de tomber amoureux du canoë,
Thomas pratiquait la gymnastique.
Obstiné, les premières années au niveau international ont été difficiles
pour le jeune sportif. Mais celui-ci a
su déployer tout son talent et affiche
désormais un palmarès impressionnant. Son rêve ? Les Jeux Olympiques
de Tokyo en 2020.

THOMAS KOECHLIN
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Nils Liess

« Rêve

grand, ou ne rêve pas du tout »

Natation

Swiss Olympic Card
BRONZE

24 août 1996
Lancy Natation
Plan-Les-Ouates

u
u
u

@nilsliess

PALMARÈS

Multiple champion suisse, les disciplines de prédilections de Nils sont le
200m dos et les 100m et 200m papillon.
Ses excellents résultats lui ont ouvert les portes des Championnats du
Monde en 2017, et font de lui l’un
des meilleurs espoirs suisses de la
discipline.

NILS LIESS
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« La vie c’est comme une course de slalom ; tu pars pour

Tanguy Nef

gagner et dès que tu rencontres un obstacle,
tu le boxes et tu continues, jusqu’à l’arrivée. »

SKI ALPIN
Swiss Olympic Card
BRONZE

19 novembre 1996
SAS Genève
Genève

u
u
u

@tanguynef

PALMARÈS
© Michael Bingaman

Tanguy a débuté le ski de compétition
à l’âge de huit ans. Dès lors, le jeune
homme a enchaîné les bons résultats
au niveau national. Après être passé
par le centre national de performance
de Brigue, Tanguy a été sélectionné
dans l’équipe suisse, en cadre C. Aujourd’hui, le skieur entend bien rester
dans l’élite mondiale où il a fait son
entrée dans le Top 80 l’an dernier.

TANGUY NEF
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Post Tenebras Lux »

loïc Perizzolo

Cyclisme sur piste
Swiss Olympic Card
ARGENT

20 OCTOBRE 1988
V.C. Lancy
VEYRIER

u
u
u

@lperizzolo

PALMARÈS

Amoureux du cyclisme de piste depuis
dix ans, Loïc a déjà fait ses preuves en
remportant de nombreuses victoires,
grâce à sa très grande régularité. Pleinement dédié à sa discipline, le cycliste du Team Genève compte bien
continuer à briller lors des grands
évènements sportifs à venir !

loïc Perizzolo
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Sébastien schneiter
24 septembre 1995 / Anières

«

Sébastien Schneiter
Lucien Cujean
LUCIEN CUJEAN
16 août 1989 / Versoix

EntraÎne-toi comme si tu étais en régate
et régate comme à l’entraînement » L. Cujean

Voile

u

u

Swiss Olympic Card
BRONZE

Société Nautique de Genève

u

© Loris von Siebenthal

@teamtiltsailing

PALMARÈS
© Loris von Siebenthal

Représentant la Société Nautique de Genève, le duo a
vécu une belle année 2016,
participant aux Jeux Olympiques de Rio après une qualification de dernière minute.
Après Lucien en 2013, c’était,
en 2017, au tour de Sébastien
Schneiter d’être barreur avec
le Team Tilt lors de la Red Bull
Youth America’s Cup, qu’il a
terminée à la 3e place.

SCHNEITER / CUJEAN
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Jonathan Suckow
Plongeon

Swiss Olympic Card
BRONZE

4 janvier 1999
Genève Natation 1885
Genève

u
u
u

PALMARÈS

© Olivier Gehin

Malgré son jeune âge, le plongeur
de Genève Natation 1885 épate lors
de chacune de ses compétitions.
Etudiant aux Etats-Unis depuis 2017,
Jonathan prouve que son talent n’a
pas de frontière et a déjà fait tomber
plusieurs records au sein de la prestigieuse Université de Columbia. Toujours en quête de victoires, l’athlète
ne compte pas en rester là et prévoit
de se maintenir dans les meilleurs de
sa discipline en 2018.

trône

« Sur le plus haut
du monde, on n’est
jamais assis que sur son cul » Montaigne

JONATHAN SUCKOW
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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« Plus dur je m’entraîne, plus j’ai de

chance » Gary Player

ALBANE VALENZUELA

GOLF

Swiss Olympic Card
BRONZE

17 décembre 1997
Golf Club de Genève
Collonge-Bellerive

u
u
u

@albane.valenzuela

PALMARÈS

Âgée de vingt ans, la pépite du Golf
Club de Genève a pris la décision
d’intégrer la prestigieuse université californienne de Stanford afin de
parfaire son jeu tout en poursuivant
ses études. Actuellement 4e de la hiérarchie mondiale amateur, Albane vit
aujourd’hui son rêve à fond et espère
intégrer le circuit professionnel dès
que possible.

ALBANE VALENZUELA
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Julien Wanders
Athlétisme

Swiss Olympic Card
BRONZE

18 mars 1996
Stade Genève Athlétisme
Genève

u
u
u

@julien _ wanders

PALMARÈS

Julien Wanders pratique l’athlétisme
depuis l’âge de six ans. Spécialisé
dans le demi-fond depuis 2012, le
genevois a participé à de nombreuses
compétitions internationales. Courant
de records en victoires en 2017, l’athlète du Team Genève vise dorénavant
les Championnats d’Europe d’athlétisme et garde Tokyo 2020 dans un
coin de sa tête.

« Le talent ne vaut rien
sans un
acharné »

travail

JULIEN WANDERS
Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Team Genève dans les médias

STATISTIQUES
FACEBOOK

3023

au 23 février 2017

Presse

facebook.com/teamgeneve

La publication la plus vue: « Team de Cruz, en
route pour les Jeux d’hiver avec Team Genève »
le 18 janvier 2018. Elle a touché 50’003 personnes.

INSTAGRAM

305

La publication ayant engendré le plus de réactions
est l’adresse des félicitations du canton de Genève
à Sarah Höfflin pour sa médaille d’or olympique
avec 2100 likes, 60 commentaires et 107 partages.

•
•
•
•
•
•
•

Zentral Schweiz Am Sonntag
24 heures
Track and Life
L’illustré
Coopération
La Côte
Blick

www.teamgeneve.ch

Ouverture du compte : 6 octobre 2017

Post avec le plus de likes : Annonce de la
victoire de Sarah Höfflin aux Jeux Olympiques
avec 91

20 Minutes
Tribune de Genève
Le Matin
Le Matin Dimanche
Le Temps
Vivre la Vie
NZZ
Luzerner Zeitung

SITE WEB

followers

instagram.com/Team_Geneve

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 age la plus vue ces 12 derniers mois :
P
Team de Cruz avec 6146 vues.
26 171 utilisateurs depuis la création du site
web en 2015.
Plus grande aflluence : le 23 février 2018 avec
396 utilisateurs.
73% des utilisateurs sont suisses, 11,5% sont
français, 3% sont américains et le reste est
canadien, allemand et anglais.

Parution dans la «Tribune de Genève».

Télévision

Radio

•
•
•

•
•

RTS
Léman Bleu
SRF

Radio Lac
One FM
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TEAM GENève 2018 en images
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES GOLD
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www.teamgeneve.ch
teamgeneve
team_geneve

CONTACT PRESSE
MAXCOMM COMMUNICATION
CONTACT@MAXCOMM.CH
T. +41 22 735 55 30
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