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Le Canton de Genève, la Ville de Genève et l’Association des 
communes genevoises s’engagent avec l’aide de Genève Aéro-
port à soutenir les athlètes genevois dans leur préparation 
pour les Jeux olympiques et paralympiques.
 
Par ce soutien, les collectivités publiques manifestent leur en-
gagement pour le sport genevois. La performance de ces ath-
lètes est, bien au-delà des résultats, un exemple pour la relève 
sportive et une vitrine extraordinaire pour Genève.
 
Nous souhaitons apporter un appui pendant les années qui 
précédent les Jeux olympiques et paralympiques, durant ces 
moments 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 et d’une visibilité médiatique ren-
due possible grâce au soutien apporté par Genève Aéroport.
 
Le programme Team Genève a également pour objectif de ren-
forcer la visibilité des athlètes auprès du public genevois et des 
sponsors.
 
Nous profitons de ce message pour remercier l’ensemble des 
acteurs du sport genevois pour leur engagement, grâce aux-
quels, les jeunes talents d’aujourd’hui deviendront, un jour, les 
membres de Team Genève.
 
Ensemble, Genève soutient ses athlètes !
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§

en CHIFFRES

19
MEMBRES DE  

TEAM GENÈVE

392
HEURES D’ENTRAÎNEMENT 

PAR SEMAINE

150
TITRES DE  

CHAMPION(NE) SUISSE

24
MOYENNE  

D’ÂGE

LES CARTES SWISS OLYMPIC
La carte Swiss Olympic 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 : 

Team Genève regroupe ainsi les athlètes d’élite du canton de Genève qui s’illustrent 
dans différentes disciplines sportives et ont comme point commun leur quête d’une 
qualification olympique et paralympique. Les sportives et les sportifs sélectionnés 
voient ainsi leur engagement quotidien et l’exemple qu’ils représentent, notamment 
pour la jeunesse du canton, reconnus par les autorités genevoises.

Pendant les quatre années précédant les Jeux Olympiques et paralympiques, les col-
lectivités, appuyées par Genève Aéroport, s’engagent ainsi à aider financièrement, 
à renforcer la visibilité et à valoriser les performances de ces athlètes d’exception 
auprès du public genevois.

Genève est plus que jamais engagé aux côtés de ses sportives et sportifs !

Présentation de Team Genève
Le Canton de Genève, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises 
se sont associés pour fédérer une « équipe olympique genevoise » soutenue par Ge-
nève Aéroport, afin d’encourager concrètement ses membres dans leur préparation 
sportive en vue des Jeux Olympiques et paralympiques, d’été comme d’hiver.

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.

Carte Bronze  Résultats dans le Top 16 aux grandes compétitions internationales,  
  y compris en junior, ou dans le Top 12 aux Championnats d’Europe Junior. 

Les critères de sélection
Pour faire partie de Team Genève, les athlètes doivent répondre à plusieurs 
critères de sélection : 

Premièrement, il est nécessaire qu’ils disposent d’une carte Swiss Olympic Or, 
Argent ou Bronze, décernée par Swiss Olympic. Ils doivent en outre répondre à 
l’un des trois critères suivants : 

 Être né dans le canton de Genève
 Être domicilié dans le canton de Genève depuis trois ans
  Être membre d’un club genevois depuis trois ans

Enfin, les athlètes doivent avoir un besoin financier avéré lié à leur activité sportive 
et représenter la Suisse lors des compétitions internationales.
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Naissance  12 août 1982
Discipline  Marathon
Club  LC Uster
Commune Genève

SWISS OLYMPIC CARD : ARGENT

retrouvez-le sur :

tadesse-abraham.ch
facebook/Tadesse-Abraham-Fanclub
twitter/run _ tade

Palmarès
2015 Vainqueur de la course de la Saint-Sylvestre, Zurich, Suisse
 Vainqueur de la course de Noël, Sion, Suisse
 Vainqueur de la Course de l’Escalade, Genève, Suisse
 Vainqueur de la Corrida bulloise, Bulle, Suisse
 19ème du marathon des Championnats du monde, Pékin, Chine
 1er au 10km d’Ottawa, Canada
 1er au Grand Prix de Berne, Suisse
 Champion suisse 10km, Uster, Suisse
 1er semi-marathon Barcelone, Espagne (Record suisse 1:00’42) 

2014 Champion suisse 10km, Uster, Suisse
 9ème Championnat d’Europe de marathon, Zürich, Suisse
 3ème Championnat d’Europe de marathon en équipe, Zürich, Suisse
 1er Grand Prix de Berne, Berne, Suisse
 1er Basler Stadtlauf, Bâle, Suisse
 2ème Course de l’Escalade, Genève, Suisse
 
2013 Champion suisse 10km, Uster, Suisse
 1er Marathon de Zürich, Zürich, Suisse
 1er Semi-Marathon de Genève, Genève, Suisse

Fils d’agriculteur, Tadesse Abraham a grandi dans 
une ferme en Érythrée. C’est donc à pied et en cou-
rant qu’il se rendait à l’école. Doté d’une très bonne 
condition physique, il s’est rapidement mis à la com-
pétition. Féru de liberté, il considère les entraîne-
ments d’endurance dans la nature, à travers champs 
et forêts comme son plus grand plaisir. D’ores et 
déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio, Ta-
desse rêve désormais de s’illustrer lors du marathon. 

«  Team Genève est une formidable opportunité pour mettre les 
athlètes genevois en avant, les faire connaître et créer un lien 
plus fort entre eux mais aussi avec la population. »

Tadesse Abraham
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retrouvez-les sur :

teamgeneve.ch
facebook/TeamDeCruz
twitter/TeamDeCruz

Discipline   Curling
Club   cc genèveteam de cruz

Peter de cruz

Peter De Cruz commence le curling à onze ans, suivant les traces de membres de sa 
famille. Passionné par la façon dont le jeu et le cours de la partie peuvent changer 
d’une seconde à l’autre, il rêve d’une médaille aux Jeux olympiques 2018 !

Benoît Schwarz
Naissance  19 août 1991
Commune  genève
 

Benoît Schwarz a aimé le curling dès son premier entraînement. Il intègre rapidement 
des équipes compétitives, ce qui lui donne l’opportunité de progresser. Fasciné par la 
culture qui entoure le curling, Benoît s’y consacre avec passion. Cela l’amène aux Jeux 
olympiques 2014, en qualité de remplaçant de l’équipe suisse qui terminera huitième.

Valentin Tanner
Valentin Tanner a commencé le curling à huit ans déjà, par hasard. Au fil des saisons, 
la passion grandit, les compétitions deviennent de plus en plus nombreuses pour 
l’amener aujourd’hui à un statut semi-professionnel avec son équipe.

Naissance  4 janvier 1990
Commune  lancy

Naissance  2 octobre 1992
Commune  Lancy

SWISS OLYMPIC CARD : OR

« Team Genève représente le partage de notre passion avec d’autres athlètes, 
mais aussi avec le public. Sans ce soutien moral et financier, nous ne pourrions pas 
vivre notre rêve et tout donner pour être le plus performant possible.  »
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Palmarès
2015 Vice-champion d’Europe, Esbjerg, Danemark
 3ème Championnat suisse, Schaffhouse, Suisse
 1er aux Trials CE 2015, Langnau, Suisse

2014 3ème Championnat du monde, Pékin, Chine
 Champions suisses, Schaffhouse, Suisse

2013 3ème Championnat suisse, Gstaad, Suisse



retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

Jérémy Desplanches
Jérémy Desplanches nage en toute confiance vers 
ses objectifs. Détenteur du record suisse du 200m 4 
nages, 400m 4 nages mais également du 200m brasse 
en petit bassin, le jeune Genevois ne cesse d’améliorer 
ses temps personnels, ce qui lui a permis de participer 
au Championnat du monde de Kazan en août 2015. 
L’objectif des Jeux olympiques guide sa préparation. 
Jérémy est ainsi parti s’installer à Nice,  où il s’entraîne 
pas moins de vingt-cinq heures par semaine. Qualifié 
pour les Jeux olympiques de Rio 2016 en 200m 4 nage 
lors des derniers Mondiaux de Kazan 2015, Jérémy file 
droit vers son rêve olympique.

« Une chance pour nous, athlètes Genevois, et un tremplin 
pour la culture du sport chez les jeunes ! »

Naissance  7 août 1994
Discipline  Natation
Club  Genève Natation 1885
Commune Onex

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE
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Palmarès
 2015 Champion suisse 50m brasse, Worb, Suisse
  Champion suisse 200m 4 nages et 400m 4 nages, Worb, Suisse
  Champion suisse 4x100m 4 nages, Worb, Suisse
  Champion suisse 4x200m crawl et 4x100m crawl, Worb, Suisse
  Champion suisse relais 4x200m libre et 4x100m libre, Genève, Suisse
  Champion suisse 400m 4 nages, Genève, Suisse
    2ème Golden Tour, 400m 4 nages Nice, France
  2ème Golden Tour, 200m 4 nages Nice, France

 2014   Champion suisse du 400m 4 nages, 200m 4 nages et 400m nage libre, Tenero, Suisse 
  Champion suisse du 200m 4 nages, Tenero, Suisse
  Champion suisse du 400m nage libre, Tenero, Suisse
  16ème Championnat du monde 200m 4 nages, Doha, Qatar
  17ème Championnat du monde 400m 4 nages, Doha, Qatar
  19ème Championnat du monde 100m 4 nages, Doha, Qatar



MARTIN DOUGOUD
Originaire du Jura suisse, Martin Dougoud a débuté 
le canoë-kayak à l’âge de six ans grâce à ses parents, 
adeptes de la discipline. Le genevois fait partie de 
l’équipe suisse depuis 2008. Parallèlement à sa car-
rière sportive, il est titulaire d’un diplôme d’horlo-
ger-rhabilleur. 
Dans le cadre de sa préparation, Martin Dougoud pra-
tique différents sports comme la course à pied, le ski 
de fond ou encore l’escalade. Déterminé et enjoué, il 
vit son rêve « à fond » et toujours avec le sourire.

«  Team Genève représente une identité, une équipe passionnée et 
motivée pour atteindre ses objectifs.»

Naissance  19 MAI 1991
Discipline  kayak slalom
Club  CANOË CLUB GENÈVE
Commune Genève

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

Palmarès
 2014 3ème, Etape de Coupe du monde, Augsburg, Allemagne
    7ème, Championnat d’Europe  U23, Macédoine
  
 2008   8ème, Championnat du monde Junior, République Tchèque  
 
 

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve
instagram/martindougoud
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retrouvez-le sur :

lucastramer.ch
facebook/lucas.tramer
twitter/lucastramer

JEREMY FINELLO
Naissance  13 MAI 1992
Discipline  BIATHLON
Club  SC Obergoms
Commune Vernier

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

Adepte du ski de fond depuis l’âge de onze ans, Jere-
my aime tout particulièrement la nature dans laquelle 
il s’exerce. Ce qu’il apprécie dans le biathlon, c’est 
que ce sport se pratique dehors, en pleine nature. Le 
tir permet également d’associer un côté ludique au 
sport. 

Sans cesse en progression, Jérémy espère décrocher 
une qualification pour les Jeux d’hiver de 2018 et 
pourquoi pas ramener une médaille! 

« Team Genève est une belle reconnaissance de la part du canton 
dans lequel je suis né. Je suis fier d’en faire partie. »

Palmarès

 2015 40ème, Coupe du monde, Ruhpolding, Allemagne
  

 2014 26ème, Coupe du monde, Oestersund, Suède
  

 

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve
instagram/jeremy.finello
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Naissance  8 mars 1995
Discipline  Natation
Club  Genève Natation 1885
Commune Meyrin

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

alexandre Haldemann

Palmarès
2016 Challenge International de Genève, 2ème 100m libre, 3ème 200m libre & 5ème 50m papillon, Genève, Suisse 

2015 Champion suisse 50m libre, 200m libre, Lausanne, Suisse
 Champion suisse 50m papillon, 100m papillon, Lausanne, Suisse
 Vice-champion suisse 400m libre et 100m papillon, Genève, Suisse
 Champion suisse 4x50m libre, Lausanne, Suisse
 Champion suisse 200m libre, Genève, Suisse
 3ème Championnat suisse 100m libre, Genève, Suisse

2014 18ème Championnat du monde 100m libre, Doha, Qatar 
 22ème Championnat du monde 50m dauphin, Doha, Qatar
 Champion suisse 50m papillon, 100m papillon et 200m libre, Uster, Suisse
 
2013 Champion suisse 200m libre, 400m libre, 50m papillon et100m papillon, Lausanne, Suisse
 Vice-champion suisse 100m libre, 200m papillon, Lausanne, Suisse

Alexandre Haldemann commence la natation à sept 
ans, pour canaliser son énergie. Semi-professionnel de-
puis 2012, le jeune nageur de Genève Natation 1885 
continue d’améliorer ses performances à chaque com-
pétition. Lors du Championnat du monde de Kazan 
en août 2015, Alexandre et ses co-équipiers du relais 
4x200m ont amélioré de plus de quatre secondes le 
record national. 
Passionné par sa discipline, Alexandre entend profiter 
à fond de ces années consacrées au sport, et se fixe 
comme objectif les Jeux olympiques de Rio 2016, en se 
rapprochant de plus en plus de l’élite mondiale.

« Team Genève représente la reconnaissance de ma valeur spor-
tive et surtout une motivation supplémentaire pour aller plus 
loin dans mes performances. »
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retrouvez-le sur :

brauchli-hausser.blogspot.ch 
facebook/swiss470teamyannickromuald

romuald hausser
Genevois de naissance et très attaché à sa ville, Romuald 
Hausser poursuit des études à l’Université de Genève. 
Aux côtés de son coéquipier Yannick Brauchli, il a déjà 
qualifié la Suisse pour les Jeux olympiques de Rio 2016 
dans la catégorie des voiliers 470, grâce à leur 14ème 
place au Championnat du Monde ISAF à Santander en 
septembre 2014.
En 2012, les deux athlètes, champions suisses, terminent 
seizièmes aux Jeux olympiques de Londres et vingtièmes 
mondiaux. Cette expérience acquise leur permet de se 
fixer un bel objectif pour les Jeux de Rio 2016 : atteindre 
la « Medal Race », qui réunit les huit derniers prétendants 
à la victoire, s’assurant ainsi un diplôme olympique.

« Team Genève, c’est une belle visibilité pour des sports moins connus 
et la possibilité pour les Genevois de s’identifier à des athlètes 
proches d’eux, qui évoluent à un niveau national, international, 
voire olympique.  »

Palmarès

Naissance  16 avril 1988
Discipline  Voile 470
Club  Club Nautique de Versoix
Commune genève

SWISS OLYMPIC CARD : ARGENT
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 2015 12ème Coupe du monde ISAF, Miami, Etats-Unis
  8ème Copa da Brazil, Rio de Janeiro, Brésil
 
 2014   14ème Championnat du monde ISAF, Santander, Espagne :  
  Qualifie la Suisse en 470 pour les Jeux olympiques  
 
 2013 7ème Championnat d’Europe, Formia, Italie
  18ème Championnat du monde, La Rochelle, France

 2012 Champion suisse 470
  16ème Jeux olympiques, Londres, Grande-Bretagne
  8ème Championnat d’Europe, Largs, Grande-Bretagne
  20ème ISAF Worldcup, Hyères, France (sélection aux JO)



Naissance  24 août 1996
Discipline  Natation
Club  Lancy Natation
Commune Plan-les-Ouates

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve
instagram/nilsliess

Palmarès
2016  Challenge International de Genève, 1er 200m libre, 1er 50m dos, 1er 200m dos,  

2ème 100m papillon, 2ème 200m papillon, Genève, Suisse

2015 Champion suisse 200m dos, Lausanne, Suisse
 Champion suisse 200m nage libre, Worb, Suisse
 Champion suisse 50m dos et 200m dos, Worb, Suisse
 Champion suisse 200m dauphin, Worb, Suisse
 Champion suisse 5km, Bellizone, Suisse
 Champion suisse 100m dos et 200m dos, Genève, Suisse
 Champion Suisse 100m dos, 200m dos et 200m papillon, Genève, Suisse
 Vice-champion suisse 200m libre, Genève, Suisse
 3ème Championnat suisse 400m libre, Genève, Suisse
 6ème 200m crawl (1:49:81), 200m dos (2:02:50) et 200m papillon (1:58:90), Coupe du monde, Doha, Qatar

2014 Vice-Champion d’Europe junior 100m papillon, Dordrecht, Pays-Bas
 Vice-Champion d’Europe junior 200m papillon, Dordrecht, Pays-Bas

Nils Liess a débuté la natation très jeune, vers trois 
ans, à l’école de natation que dirige sa maman. Jusqu’à 
treize ans, il nage à Plan-les-Ouates puis à Lancy. Pas-
sionné par ce sport, il se rend en Allemagne où il pro-
gresse rapidement.
Spécialiste du 100m et du 200m papillon, Nils Liess est 
aujourd’hui installé au Tessin, au centre national de Tene-
ro. Il y suit des cours à l’école de commerce en parallèle de 
son entraînement dans l’eau. Son objectif  est de disputer 
les Jeux Olympiques et de se mesurer à l’élite mondiale. 

« Team Genève est une belle opportunité pour faire parler des 
sports moins médiatisés. Je suis fier de pouvoir promouvoir la na-
tation à travers cette vitrine. »

Nils Liess
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retrouvez-le sur :

loic-perizzolo.blogspot.ch 
facebook/loic.perizzolo.3
TWITTER/Lperizzolo

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
INSTAGRAM/qmetral

QUENTIN MÉTRAL
Initié au volleyball dès l’âge de huit ans, Quentin Métral 
a par la suite débuté le beach-volley par simple envie 
de pratiquer son sport favori tout au long de l’année…  
A quinze ans, il déménage à Berne où il alterne beach-vol-
ley et école de commerce dans une école de sport-études.   
Jeune espoir du beach-volley, Quentin est déjà quadruple 
Champion suisse junior et a été élu deux fois meilleur 
joueur des Championnats suisses juniors. 

«J’ai toujours été fier de mon origine genevoise. C’est donc une immense 
fierté de représenter Genève sur les différents tournois. Team Genève 
est aussi une aide indéniable pour les meilleurs sportifs genevois et un 
projet quasiment unique en Suisse. »

Naissance  8 mai 1995
Discipline  BEACH-VOLLEY
Club  Cadre national
Commune Troinex

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

Palmarès
 2015 9ème, Championnat d’Europe, U22
  Numéro 1 junior au ranking Swiss Volley
  3ème, Coop Beachtour, Bâle, Suisse
 
 2014 Champion suisse, U21
  9ème, Championnat d’Europe, U20

 2013 Champion Suisse U19 & titre meilleur joueur du Championnat
  9ème, Championnat du monde, U19

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve
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Naissance  23 mars 1997
Discipline  Tennis
Club  Lancy Tennis Club
Commune Lancy

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

Palmarès
2014 Vainqueur simple et double, Tournoi International Junior de Nagoya, Japon
 Demi-finaliste, Future de Sion, Suisse
 
2013 Vainqueur tournoi ITF 18, Lucerne, Suisse
 Vainqueur tournoi ITF 18, Riga, Lettonie
 
2012 Vainqueur simple et double, Tournoi International U16, Bienne, Suisse

Johan Nikles a commencé le tennis à l’âge de six ans, un 
peu par hasard. S’il a toujours baigné dans un environ-
nement familial sportif, il s’agissait surtout de football 
et un peu de course à pied. Mais en accompagnant sa 
petite soeur sur un court de tennis, Johan décida de 
prendre également une raquette en main. Depuis, il n’a 
cessé de progresser et il a intégré le circuit profession-
nel. Il s’entraîne aujourd’hui à Bienne, au Centre Natio-
nal de Swiss Tennis.

« Team Genève rassemble les meilleurs sportifs de Genève et 
c’est un honneur d’en faire partie. C’est un soutien important qui 
me pousse à aller plus loin dans mon sport. »

Johan Nikles
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retrouvez-la sur :

swannoberson.ch 
facebook/Swann-Oberson-Fanpage

swann oberson
Swann Oberson présente un palmarès impressionnant en natation en 
eau libre. Son talent et ses efforts l’auront notamment menée à un 
titre de Championne du Monde en 2011, à Shanghai, sur 5 kilomètres 
en eau libre, mais aussi à une deuxième place en Coupe d’Europe.
Après trois ans passés en Allemagne pour intégrer une structure 
d’entraînement performante, Swann revient en Suisse afin de re-
prendre des études à l’Université de Lausanne. Blessée à l’épaule 
une partie de l’année 2014, la nageuse a réalisé un joli come-back 
en triomphant lors du Championnat suisse longue distance en 2015.

«  Faire partie de Team Genève c’est une grande fierté mais c’est 
aussi savoir que l’on a un soutien dans chaque pas que l’on fait 
pour atteindre nos rêves. »

Palmarès

Naissance  26 juillet 1986
Discipline  Natation en eau libre
Club  Natation sportive Genève
Commune meinier

SWISS OLYMPIC CARD : ARGENT

2015 Championne suisse longue distance 5km, Lausanne, Suisse

2013 Championne suisse longue distance 5km, Zollikon, Suisse
 2ème Coupe d’Europe 5km, Kocaeli, Turquie
 23ème Championnat du monde 5km, Barcelone, Espagne

2012 19ème Jeux olympiques 10km, Londres, Grande-Bretagne
 Championne suisse 5km, Rorschach, Suisse
 Championne suisse 5km, Bellinzone, Suisse
 1ère British Gas Great Swim Serie, Suffolk, Grande-Bretagne
 4ème Coupe du monde 15km, Cancun, Mexique
 11ème Coupe du monde 10km, Cancun, Mexique

2011 Championne du monde 5km, Shanghai, Chine
 Championne suisse 5km, Bellinzone, Suisse
 9ème Championnat du monde 10km, Shanghai, Chine
 3ème British Gas Great Swim Serie, Windermere, Grande-Bretagne
 2ème Great Swim Serie, Manchester, Grande-Bretagne
 15ème Coupe du monde 10km, Santos, Brésil
 8ème Coupe du monde 10km, Cancun, Mexique
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retrouvez-la sur :

julianerobra.ch 
facebook/juliane.robra

Naissance  8 janvier 1983
Discipline  Judo
Club  Shung Do Kwan Genève
Commune Chêne-Bougeries

SWISS OLYMPIC CARD : ARGENT

juliane robra
« Je suis ce que je fais ». La devise de Juliane 
Robra la pousse chaque jour à s’entraîner 
dur pour atteindre ses objectifs. Pour Juliane 
Robra, une des doyennes de Team Genève, le 
judo est davantage une école de vie et une phi-
losophie qu’un sport. La Genevoise d’adoption, 
née en Allemagne, se consacre depuis dix ans 
à son sport sans se ménager. Ce qui l’a amenée 
vers les sommets: huit fois championne natio-
nale des -70kg, elle atteint également la troi-
sième marche du podium européen en 2010 et 
2012. A 33 ans, Juliane Robra a toujours soif de 
combats et entend représenter la Suisse et Ge-
nève lors des plus grands évènements sportifs! 

« Team Genève est une question d’identité, de dynamique, d’objectif 
et de passion commune. »

Palmarès
2016 2ème European Open, Sofia, Bulgarie

2015 1ère Open Suisse, Uster, Suisse
 3ème European Open, Sofia, Bulgarie

2014 3ème Swiss Open, Uster, Suisse
 7ème Championnat d’Europe, Montpellier, France
 3ème Swedish Open, Helsingborg, Suède
 3ème European Cup, Malaga, Espagne
 7ème Grand Prix, Quingdao, Chine
 3ème Championnat d’Europe des Clubs, Amsterdam, Pays-Bas

2013 3ème Grand Prix, Düsseldorf, Allemagne
 2ème Swiss Open, Uster, Suisse
 5ème Championnat d’Europe, Budapest, Hongrie
 3ème Grand Slam, Baku, Azerbaïdjan
 3ème Grand Prix, Ulaanbaatar, Mongolie
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retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

JONATHAN SUCKOW
Cadet de la sélection 2016, Jonathan Suckow a commencé 
le plongeon à l’âge de cinq ans. Précoce et doué, il intègre 
le cadre national alors qu’il n’a que dix ans.
Scolarisé dans la filière sport-art-études du canton de Ge-
nève, Jonathan étudie aujourd’hui l’économie et le droit. 

Ce cursus scolaire lui permet de combiner le sport et 
l’école afin de s’approcher de son rêve: briller dans les bas-
sins des Jeux olympiques!

« En apprenant ma sélection, j’ai été surpris car je suis le moins 
expérimenté et le plus jeune des athlètes 2016. Team Genève est 
donc une opportunité de montrer mes capacités en tant que spor-
tif en devenir. Je suis très honoré. »

Naissance  4 janvier 1999
Discipline  PLONGEON
Club  Genève Natation 1885 
Commune Genève

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE
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Palmarès
 2015 5ème, Jeux Européen Junior A (16/18 ans), 3 mètres, Baku, Azerbaijan
  
 2014 6ème, Champion du monde Junior B, 3 mètres
  Vice-Champion d’Europe Junior B (14/15 and), 1 mètre

 2013 Champion d’Europe Junior B (14/15 ans), 1 mètres
  



retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

Damien tollardo
Naissance  13 décembre 1994
Discipline  Aviron
Club  Club d’aviron Vésenaz
Commune Meinier

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

Damien Tollardo aligne les bonnes performances 
en aviron. Vice-champion d’Europe junior et troi-
sième au Championnat du Monde junior en 2012, 
il est revenu d’une blessure encore plus fort : en 
2014, c’est le titre mondial en quatre de couple 
moins de 23 ans! S’il lui reste encore deux ans 
dans la catégorie junior, Damien se présente éga-
lement face aux élites. Les grandes compétitions 
internationales constituent dès lors pour lui un 
objectif clair !

«  Team Genève c’est un soutien précieux mais aussi l’occasion de 
côtoyer d’autres athlètes genevois, d’échanger sur nos objectifs 
communs et d’apprendre de leur expérience. »

Palmarès

 2014 Champion du monde U23 en quatre de couple, Varese, Italie
 
 2012 Vice-champion d’Europe juniors en double, Bled, Slovénie
  3ème Championnat du monde junior en double, Plovdiv, Bulgarie
  Champion suisse junior en deux sans barreur
  Vice-champion suisse juniors en skiff
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retrouvez-le sur :

lucastramer.ch
facebook/lucas.tramer
twitter/lucastramer

lucas tramèr
Naissance  1er septembre 1989
Discipline  Aviron
Club  Club d’aviron Vésenaz
Commune Puplinge

SWISS OLYMPIC CARD : OR

Vainqueur de la Coupe du monde, du Championnat 
du monde et du Championnat d’Europe, Lucas Tra-
mèr et ses co-équipiers du quatre sans barreur poids 
léger ont tout raflé en 2015. Le quatre suisse part 
donc à Rio de Janeiro avec l’étiquette de favoris de 
la discipline. 
Désignée «équipe suisse de l’année 2015» et plus 
belle équipe du Championnat du Monde 2015, Lucas 
Tramèr et ses acolytes ont clairement pour objectif 
de ramener une médaille à la maison!

« Je suis fier de représenter officiellement la ville où j’ai grandi. 
Team Genève constitue une grande source de soutien mais aussi 
de motivation en suivant les performances des autres athlètes 
genevois. »

Palmarès

 2015 Champion du monde quatre sans barreur poids léger, Aiguebelette, France
  Vainqueur Coupe du monde d’aviron quatre sans barreur poids léger
  Champion d’Europe quatre sans barreur poids léger, Poznan, Pologne
  Champion suisse indoors, Zug, Suisse

 2014 Champion du monde en deux poids léger, Amsterdam, Pays-Bas
  Champion d’Europe en deux poids léger, Belgrade, Serbie

 2013 Champion du monde en deux poids léger, Chungju, Corée du Sud
  Champion d’Europe en deux poids léger, Séville, Espagne

 2012 5ème Jeux olympiques quatre sans barreur poids légers, Londres, Grande-Bretagne
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Naissance  17 décembre 1997
Discipline  Golf
Club  Golf Club de Genève
Commune Collonge-Bellerive

SWISS OLYMPIC CARD : BRONZE

retrouvez-la sur :

teamgeneve.ch
facebook/teamgeneve

Palmarès
2016 2ème, Portuguese Amateur, Palmela, Portugal

2015 1ère de l’Orange Bowl, Etats-Unis
 1ère du Doral Public Junior Classic, Etats-Unis
 Vice-Championne d’Europe par équipe dames, Helsingør Golf Club, Danemark
 1ère aux Internationaux d’Espagne amateur Stroke Play Dames

2014 1ère Swiss International Amateur, Genève, Suisse
 2ème Europen Nation Cup, San Roque, Espagne
 9ème et meilleure amateur au Lacoste Ladies French Open, Saint-Jean-de-Luz, France
 3ème Junior Orange Bowl, Coral Gables, Etat-Unis

2013 1ère Bulgarian International Ladies Amateur, Bozhurets, Bulgarie 
 1ère de l’Ordre du Mérite de classement suisse

Albane Valenzuela a débuté le golf à l’âge de trois ans. Seize ans 
plus tard, elle a déjà inscrit de belles lignes à son palmarès : une 
participation à plus de vingt-cinq événements internationaux 
dont l’Evian Masters. Désormais 15ème du classement mondial 
amateur dames, Albane Valenzuela ne cesse de progresser. 
Titulaire d’une maturité bilingue, la jeune golfeuse a décidé de 
prendre une année sabbatique afin de se consacrer pleinement 
au golf. Brillante, Albane intègrera la prestigieuse Université 
de Stanford, en Californie en septembre 2017. Son objectif à 
long terme ? Tokyo 2020 !

« C’est une grande fierté de représenter la ville où j’ai grandi. 
Faire partie de Team Genève, un groupe d’athlètes qui a pour but 
les Jeux olympiques est une vraie source de motivation. »

albane valenzuela
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retrouvez-le sur :

teamgeneve.ch
facebook/JulienWanders
instagram/julien _ wanders

JULIEN WANDERS
Né en mars 1996, Julien Wanders pratique l’athlé-
tisme depuis l’âge de six ans. Spécialisé dans le de-
mi-fond depuis 2012, le Genevois a intégré le groupe 
de Marco Jaeger et Pierre Dällenbach pour sa pré-
paration aux plus grandes compétitions internatio-
nales. En 2014, il décroche son certificat de maturité 
et décide de se consacrer entièrement à son sport.
Classé en catégorie junior, l’athlète de demi-fond a 
participé à de nombreux championnats internatio-
naux et établi quelques records nationaux. Cette 
année, Julien foulera les pistes pour la première fois 
en catégorie sénior et se frottera à la concurrence 
mondiale.

« Team Genève représente un soutien important qui me permettra 
de m’entraîner dans des conditions optimales afin d’atteindre le 
top niveau mondial. »

Palmarès
 2015 13’48 sur 5000m - Oordegem, Belgique (meilleure performance européenne junior + record suisse junior)
  28’49 sur 10km route, Berlin, Allemagne (meilleure performance européenne junior + record suisse junior)
  Champion de France de cross junior 2015, Les Mureaux, France.

Naissance  18 mars 1996
Discipline  Athlétisme 
Club  Stade Genève
Commune Genève

Swiss olympic card : BRONZE
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RECORDs 

EN QUÊTE D’UNE QUALIFICATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES, LES ATHLÈTES D’ÉLITE GENEVOIS CHERCHENT AUSSI À ÉTABLIR 
DES RECORDS. DES PERFORMANCES PRÉCIEUSES QUI SE JOUENT SOUVENT À QUELQUES MILLIÈMES DE SECONDE. (EXTRAITS)

Julien wanders

• Record suisse U20 du 10 km sur route 28’49

Jérémy Desplanches

• Record suisse 400m 4 nages grand bassin en 4:17:90
• Record suisse 200m 4 nages grand bassin en 1:59:35 
• Record suisse 4x200m nage libre grand bassin en 7:17:99 
• Record suisse, 200m 4 nages grand bassin en 1:59:35
• Record suisse, 200m 4 nages grand bassin en 2:01.18
• Record suisse, 400m 4 nages grand bassin en 4:19:01
• Record suisse, 200m brasse petit bassin en 2:09.53
• Record suisse, 200m 4 nages petit bassin en 1:56.31
• Record suisse, 400m 4 nages petit bassin en 4:08.15

swann oberson

• Record suisse du 1500m en petit bassin en 16:23:02
• Record suisse du 5km en 56:45:70

tadesse abraham

• Record suisse du 10km: 28:41’37 
• Record personnel Marathon : 2:07’44 
• Record suisse du semi-marathon : 1:00’42
• Record du marathon de Zürich: 2:07’44
• Record de la Basler Stadlauf : 21:42’6
• Record de la Foulées de Longemer : 29:30
• Record de la Stralugano : 1:30’04.4
• Record du Semi-marathon de Genève : 1:03’55

Alexandre Haldemann

• Record suisse 4x200m nage libre en 7:17:99
• Record suisse 4x100m 4 nages en 3:38:94
• Record suisse, 100m dauphin en 52:00

nils liess

• Record CIG 2016, 200m libre, en 1:50:33
• Record suisse, 200m papillon, en 1:55:34 (petit bassin)
• Record suisse, 4x200m nage libre, en 7:17:99
• Record suisse, 4x100m 4 nages, en 4:17:90
• Record suisse, 4×100 4 nages mixte, en 3:53:56
• Record suisse, 200m papillon, en 1:58:10
• Record suisse, 5000m, en 53:54:54

PyeongChang 2018 à l’horizon
Avec onze médailles et vingt-cinq diplômes ramenés des Jeux de Sotchi en 2014, la Suisse s’est encore 
positionnée dans le haut du classement mondial des nations de sports d’hiver. Un seul genevois, Benoît 
Schwarz, représentait la cité de Calvin, en curling. Pour le rendez-vous 2018 à PyeongChang, en Corée du 
Sud, Benoît espère bien réitérer l’expérience, entouré cette fois d’autres genevois; ses partenaires Peter 
de Cruz et Valentin Tanner, mais aussi la skieuse Sarah Höfflin ou encore le biathlète Jérémy Finello.

Jeux Olympiques d’été : En route pour Rio 2016 ! 
102 athlètes suisses ont représenté notre pays aux Jeux olympiques de Londres 2012, obtenant quatre 
médailles et six diplômes olympiques. Parmi eux, les Genevois Lucas Tramèr, brillant cinquième en aviron 
(quatre sans barreur), Elise Chabbey (kayak), Juliane Robra (judo), Swann Oberson (natation), Sébastien 
Chevallier (beach-volley) ou encore Romuald Hausser (voile). Deux Genevois ont également participé 
aux Jeux paralympiques : Magali Comte et Philippe Horner, engagés dans la compétition de tir à l’arc.

Pour la première fois de l’ère olympique, les prochains Jeux auront lieu en Amérique du Sud ! En 2016, 
le Brésil accueillera en effet 10’500 athlètes issus de 204 pays, qui se retrouveront lors de 306 épreuves 
regroupant 42 sports. Plusieurs athlètes genevois y seront une nouvelle fois présents, engagés avec 
passion et rigueur sous les couleurs de Team Genève.



partenaireS institutionnelsTeam Genève 2015 en images

Sébastien Chevallier, Swann Oberson, Yanier Bello-Diaz & Romuald Hausser ont 
donné le coup d’envoi du match GSHC vs HC Fribourg-Gottéron le 20 octobre 2015.

Les athlètes de Team Genève lors de la soirée de lancement, le 21 avril 2015.

Albane Valenzuela, Yanier Bello-Diaz, Swann Oberson, Romuald 
Hausser & Loïc Perizzolo ont remis les prix aux enfants durant la 
Course de l’Escalade le 4 décembre 2015. 

Les athlètes de Team Genève étaient présent au Concours 
Hippique International de Genève pour remettre les prix le 14 
décembre 2015. 

partenaire Communication

partenaire MEDIA




