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ÉDITO 
Team Genève, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus 
fort

La saison 2018 a vu une nouvelle fois le sport genevois 
briller dans les grandes compétitions. Après les médailles 
remportées par Sarah Höfflin (or) et le Team de Cruz (bronze) 
aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, Jérémy Desplanches 
a ramené l’or du Championnat d’Europe de natation tandis 
que Tadesse Abraham et Julien Wanders se sont illustrés 
en athlétisme, avec l’argent au marathon du Championnat 
d’Europe pour le premier et un record européen sur 10km  et 
sur semi-marathon sur route pour l’un des grands espoirs de la 
discipline. Ces succès s’inscrivent parmi de nombreux autres 
qui rappellent avec fierté l’objectif porté par le programme 
Team Genève.

Notre canton est riche de sportives et de sportifs de grand 
talent. Il se doit dès lors de leur apporter un soutien sans faille 
au moment où ces femmes et ces hommes - qui représentent 
de formidables ambassadrices et ambassadeurs pour Genève 
- consacrent leur énergie à repousser toujours leurs limites. 
C’est dire si notre canton est fier d’apporter aux membres du 
Team Genève une aide financière et un soutien en matière de 
communication. Ce sont les talents d’aujourd’hui qui feront 
naître ceux de demain.

Il me plaît de rappeler sans cesse combien le sport constitue 
un socle précieux de notre cohésion sociale. Nos athlètes en 
témoignent chaque jour en participant à des rencontres avec 
des élèves ou en affichant leur soutien aux Jeux nationaux 
pour les personnes en situation de handicap mental, que 
Genève avait la chance d’accueillir l’année dernière. Par 
l’exemple donné par ces championnes et ces champions, 
soyons certain.e.s que de nouvelles étoiles, issues de clubs 
genevois, viendront étinceler au sommet du sport mondial.

Avec Team Genève, le sport genevois a de belles années 
devant lui. C’est tout le succès que je souhaite à nos athlètes, 
c’est tout le succès que je souhaite pour Genève. 
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Thierry Apothéloz

Conseiller d’Etat chargé du 
département de la cohésion sociale



Après une olympiade coréenne réussie, le canton de Ge-
nève souhaite poursuivre son engagement afin de soute-
nir les athlètes d’élite dans leur préparation pour les plus 
grandes compétitions internationales. 
 
Ce programme a été créé en 2012 avant les Jeux Olympiques 
de Londres afin de fédérer une équipe «genevoise». Composé 
de 8 athlètes à ses débuts, il regroupe aujourd’hui 31 sportives 
et sportifs réparti.e.s dans 17 disciplines estivales comme 
hivernales. Cette forte augmentation associée aux 3 médailles 
olympiques glanées ces trois dernières années prouve 
l’excellente santé du sport genevois dans son ensemble et la 
pertinence de ce projet.

Être sélectionné dans le Team Genève signifie obtenir un 
soutien financier du canton, une visibilité médiatique et 
un suivi médical rendus possibles grâce à nos partenaires 
privés: Genève Aéroport et La Tour Medical Group. Par ces 
aides, ils voient leurs efforts quotidiens et l’exemple qu’ils 
représentent pour la jeunesse de Genève reconnus par les 
autorités cantonales.

#PLUSLOINENSEMBLE

Tadesse ABRAHAM

SYDNEY BERTA

RENAUD BLANC

SAM BRECKENRIDGE

MARCO CAVALLERI

DéBORAH CHIARELLO

TEAM DE CRUZ

JéRéMY DESPLANCHES

MARTIN DOUGOUD

CéLIA DUPRé

SOMMAIRE

MARTIN FANGER

JEREMY FINELLO

MICHELLE HEIMBERG

LEILA HENRY

SARAH HÖFFLIN

VALENTIN HUEHN

THOMAS KOECHLIN

NILS LIESS

ROMAN MITYUKOV

5

Team Genève, programme cantonal de 
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Les critères de sélection

Pour faire partie de Team Genève, UN athlète doit répondre à plusieurs critères de 
sélection : 

 Représenter la Suisse lors de compétitions internationales

  Disposer d’une Swiss Olympic Card Or, Argent ou Bronze (pour les athlètes 
valides) ou d’une Swiss Olympic Card Elite (pour les athlètes en situation de 
handicap)

  Être né dans le canton de Genève, domicilié dans le canton depuis 3 ans, ou 
être membre d’un club genevois

  Avoir un besoin financier avéré lié à leur activité sportive 

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

  Carte Or     Résultats dans le Top 3 lors des plus grandes compétitions internatio-
nales 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. 

  Carte élite  Uniquement pour les athlètes en situation de handicap et décerné par 
l’Association suisse des paraplégiques ou PluSport Sport Handicap 
Suisse.

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 Tramèr en aviron quatre sans barreur lors des Jeux 
de Rio en 2016, cela porte à trois le nombre de distinctions 
obtenues par des athlètes de Team Genève. 
De bon augure pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et 
de Pékin en 2022, qui sauront sans aucun doute nous apporter 
de nouvelles émotions.

en CHIFFRES

31
ATHLÈTES 

17
DISCIPLINES

23.5
ÂGE MOYEN

3
MÉDAILLES OLYMPIQUES

23
PARTICIPANTS AUX JO
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Tadesse Abraham
Marathon

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, notam-
ment en Ethiopie où il effectue de 
nombreux stages. Malgré une mal-
heureuse blessure début 2017, le 
marathonien se classe à la 5e place 
du mythique marathon de New-York 
la même année et s’offre la médaille 
d’argent aux Championnats d’Europe 
de Berlin en 2018.  

 12 août 1982
LC Uster

 Onex

u

u

u

Swiss Olympic Card
ARGENT 

@tadesse _ abraham _ official

TADESSE ABRAHAM

PALMARÈS

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch 

« Ne t’ arrête pas quand tu souffres,  

arrête-toi quand ton objectif est atteint »
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Sydney Berta
Hockey sur Glace

Grâce à son frère, Sydney a commen-
cé le hockey sur glace à 4 ans. Seule 
fille à intégrer l’équipe masculine du 
CP Meyrin, elle s’est toujours battue 
pour encourager ses consoeurs à pra-
tiquer son sport. En 2013, elle a inté-
gré l’équipe suisse U15, puis a rejoint 
les U18 pendant 3 ans. L’an passé, 
Sydney a décidé de partir s’établir à 
Montréal, afin de rejoindre l’équipe 
de John Abbott College et de suivre 
des études en anglais. 

  21 Avril 2000
  John Abbott College Islanders
  Bernex

u

u

u

  @sydneybrt

« Inhale courage, exhale fear  » 

PALMARÈS

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch 

Swiss Olympic Card
BRONZE 
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RENAUD BLANC
BMX

Suite à plusieurs blessures en 2017 et 
2018, Renaud n’a malheureusement 
pas pu exploiter tout son talent. L’ath-
lète a désormais à cœur de mettre 
toutes les chances de son côté pour 
effectuer une excellente saison 2019 
sur le circuit mondial, tout en gardant 
en tête l’échéance de Tokyo 2020.

3 janvier 1991
Bicross Club Genève

Carouge

u

u

u

@renaud373blanc

Swiss Olympic Card
BRONZE 

« One life, one chance »

PALMARÈS
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Sam Breckenridge
Aviron

Né aux Etats-Unis, Sam est arrivé à Ge-
nève à l’âge de 4 ans. Il découvre l’aviron 
lors d’un camp d’été à la Société Nautique 
de Genève à 13 ans. Ce n’est pas un coup 
de coeur, mais lorsqu’il participe aux en-
trainements plus intensifs, il commence à 
développer une véritable passion. Avec 
beaucoup de travail, Sam intègre l’équipe 
suisse. En 2016, il est sélectionné pour 
la Coupe de la Jeunesse. Depuis 2017, 
le jeune rameur étudie à Princeton, aux 
Etats-Unis, où il a l’opportunité de prati-
quer son sport au plus haut niveau, tout en 
poursuivant ses études. 

2 OCTOBRE 1998
Société Nautique de Genève

 Genève

u

u

u

 @sjbreck

Swiss Olympic Card
BRONZE 

« Show people, don’t tell people »

PALMARÈS
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Marco Cavalleri
Hockey sur Glace

Atteint par le virus du hockey dès 
son plus jeune âge, Marco a débuté 
au sein du Genève-Servette Hockey 
Club. À 11 ans, le jeune hockeyeur 
déménage à Montréal, où il continue 
à jouer dans les meilleures conditions, 
jusqu’à atteindre la Ligue de Hockey 
Junior Majeur du Québec. Suite à 
cela, Marco est sélectionné en équipe 
suisse Junior pour les Championnats 
du Monde de Buffalo en 2018. Au-
jourd’hui, il est de retour en Suisse, et 
évolue au EV Zug Academy. 

  5 septembre 1999
  EV Zug Academy
 Anières

u

u

u

 @19cavalleri

Swiss Olympic Card
BRONZE 

PALMARÈS
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«Winners never quit and 
quitters never win »



Déborah ChiarellO
SKI Alpinisme

Déborah a commencé la pratique du ski 
alpin à l’âge de 3 ans. Après avoir essayé 
d’autres disciplines, c’est vers le ski alpi-
nisme que l’athlète décide de se tourner. 
En 2016, elle obtient une sélection en 
équipe nationale. Depuis, la skieuse en-
chaîne les succès et chaque été, elle pour-
suit son entraînement en participant à de 
nombreux trails. En 2018, elle remporte la 
petite Patrouille des Glaciers. Les Cham-
pionnats du Monde de Villars représente-
ront son principal objectif en 2019.

19 OCTOBRE 1995
Club Alpin Suisse

 Genève

u

u

u

@debichiarello

Swiss Olympic Card
BRONZE 

« Qui veut déplacer une montagne,  
commence par déplacer des petites pierres »
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TEAM DE CRUZ
CURLING

Curling Club de Genève u

Peter de Cruz
4 janvier 1990 / Lancy 

u

Sven Michel
30 mars 1988 / Interlaken  (BE)

u

Valentin Tanner
2 octobre 1992 / Lancy 

u

Benoît Schwarz
19 août 1991 / Genève 

u

@team _ de _ cruz

Médaillé de bronze aux Jeux Olym-
piques de Pyeongchang, le Team de 
Cruz n’a raté presque aucun podium 
lors des compétitions internatio-
nales depuis le titre de Champion du 
Monde junior obtenu en 2010. Auréo-
lé de bronze aux Championnats du 
Monde ainsi que lors des Champion-
nats européens en 2017, le quatuor 
genevois, renforcé par Sven Michel 
après le départ de Claudio Pätz, s’im-
pose aujourd’hui comme étant l’une 
des meilleures équipes masculines à 
l’échelle mondiale.

 

Swiss Olympic Card
OR 

PALMARÈS
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« Fiers, mais jamais satisfaits »
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Jérémy Desplanches
NATATION

En 2016, Jérémy a vécu pleinement 
son rêve olympique en côtoyant la 
légende Michael Phelps lors de la 
demi-finale 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 de 
Team Genève s’impose comme l’un 
des meilleurs de sa discipline; il s’est 
d’ailleurs adjugé la médaille d’or lors 
des Championnats d’Europe de Glas-
gow en 2018. 

7 août 1994
Genève Natation 1885

Onex

u

u

u

@jeremydesplanches

Swiss Olympic Card
OR 
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« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir 

aux grandes avec le temps »

PALMARÈS
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Martin Dougoud
Kayak Slalom

Champion suisse en titre, Martin a su 
lancer sa saison 2018 de la meilleure 
des manières en s’adjugeant deux 
manches de Coupe de France. Sacré 
Champion suisse pour la 3e fois d’af-
filée, le kayakiste de Team Genève 
s’illustre lors des différentes étapes 
de Coupe du Monde de la saison. En 
2019, il participera à nouveau au cir-
cuit de la Coupe du Monde avec pour 
objectif principal de se qualifier pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
 

19 mai 1991
Canoë Club Genève

Genève

u

u

u

@martin.dougoud

Swiss Olympic Card
ARGENT 
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MARTIN DOUGOUD

« Vis tes rêves à fond, mais 

surtout avec le sourire »



Célia Dupré
Aviron

Célia a commencé l’aviron, sa grande 
passion, il y a 6 ans aux Etats-Unis. 
Tout de suite, ce sport lui plaît et 
elle décide de s’entraîner régulière-
ment. Selon elle, ce sport lui permet 
de se sentir libre et forte. De retour 
en Suisse, elle fait ses preuves au 
plus haut niveau, et l’équipe suisse 
la recrute rapidement. L’an passé, la 
jeune rameuse genevoise a rempor-
té le titre de Championne du Monde 
Junior en quatre de couple. De bon 
augure pour la saison 2019 ! 

 30 aout 2001
Club Aviron Vésenaz

Genève

u

u

u

@cecece13

Swiss Olympic Card
Bronze 
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« Do it for the crew! »
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Martin Fanger
VTT

28 MARS 1988
BikeinLove

Genève

u

u

u

@martinfanger

Swiss Olympic Card
ARGENT 

Depuis son plus jeune âge, Martin a 
toujours aimé être actif et pratiquer 
des activités d’extérieur. À 14 ans, 
l’athlète tombe amoureux du VTT, 
discipline qu’il ne quittera plus. De-
venu aujourd’hui un compétiteur de 
classe mondiale, le vététiste possède 
un palmarès riche de nombreux suc-
cès. Il aspire à présent à continuer 
son évolution au plus haut niveau et à 
s’investir en faveur de son sport.

« La compétition c’est apprendre à gagner, et gagner c’est apprendre chaque jour à 

dépasser ses capacités, surmonter ses limites et ses craintes, c’est savoir tout 

donner dans le moment présent. Cela rend profondément vivant »

PALMARÈS
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JEREMY FINELLO
Biathlon

13 mai 1992 
SC Obergoms

Vernier

u

u

u

@jeremy.finello

Swiss Olympic Card
BRONZE
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Au bénéfice d’une saison 2017/2018 
très satisfaisante durant laquelle il a 
participé à de nombreuses manches 
de Coupe du Monde, Jeremy s’est 
qualifié pour les Jeux Olympiques de 
Pyeongchang, où il a couru aux côtés 
des plus grands noms de la discipline. 
Le biathlète signe un excellent début 
de saison 2018/2019. En effet, il s’est 
hissé au plus haut niveau, en se clas-
sant à la seconde place du relais mixte 
de la Coupe du Monde de Pokljuka et 
à la 15e place de la poursuite indivi-
duelle d’Hochflizen.

PALMARÈS
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Michelle Heimberg
Plongeon

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 meilleures de sa 
discipline et cumulé les succès sur la 
scène internationale en obtenant no-
tamment un titre de vice-championne 
d’Europe élite en 2017. Après une 
saison 2018 marquée par d’excellents 
résultats aux Championnats d’Eu-
rope de Glasgow, Michelle a les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 dans le 
viseur.

2 juin 2000
Genève Natation 1885

Chêne-Bougeries

u

u

u

@michelle _ heimberg

Swiss Olympic Card
ARGENT
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« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse » Nelson Mandela
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LEILA HENRY
BMX

Leila a commencé le BMX il y a plus 
de dix ans, grâce à son grand frère. 
Depuis, la jeune femme enchaîne les 
succès nationaux et internationaux, en 
se hissant à la 7e place finale lors des 
derniers Championnats du Monde à 
Baku. Nul doute qu’elle saura très vite 
s’imposer parmi les leaders de la dis-
cipline. 

 7 décembre 2001
Bicross Club Genève

Carouge

u

u

u

@leila _ hny

Swiss Olympic Card
Bronze
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«La confiance en soi et la détermination sont les clés du succès. » 
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Sarah Höfflin
Ski SLOPESTYLE

Genevoise de naissance, Sarah a vécu 
en Angleterre durant de nombreuses 
années. Repérée par l’équipe nationale 
en 2014, elle a effectué une ascension 
fulgurante pour s’adjuger en 2017 le 
globe de cristal de slopestyle. L’an-
née dernière, elle s’est octroyée une 
médaille d’or en big air aux X-Games 
2018 ainsi qu’une médaille d’or en slo-
pestyle aux Jeux Olympiques de Py-
eongchang. 

8 janvier 1991
Swiss Freeski Team

Genève

u

u

u

@sarahhoefflin

Swiss Olympic Card
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Valentin Huehn
Aviron

Valentin a commencé l’aviron par ha-
sard, à la suite d’une fracture au bras 
lui interdisant tout sport de contact. 
Très vite, il est sélectionné pour les 
Championnats suisses. En 2016, il 
participe à la Coupe de la Jeunesse 
puis, en 2017, il se qualifie pour les 
Championnats d’Europe et du Monde 
U19. En 2018, Valentin se classe à la 
14e place lors des Championnats du 
Monde U23.

18 avril 1999
Club Aviron Vésenaz

Chêne-Bougeries

u

u

u

@valentinhuehn

Swiss Olympic Card
BRONZE
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« On peut sauter plus haut, aller plus loin, montrer plus de courage, 

élever le niveau d’endurance, mais il ne faut jamais, 

jamais, oublier d’ être simple » MIKE HORN



Thomas Koechlin
Canoë

Avant de tomber amoureux du ca-
noë, Thomas pratiquait la gymnas-
tique. Athlète obstiné, les premières 
années au niveau international ont 
été difficiles. Celui-ci a su déployer 
tout son talent et affiche désormais 
un palmarès impressionnant. Son but 
cette année ? Une participation aux 
épreuves de Coupe du Monde avec 
l’objectif de se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.

4 octobre 1991
Canoë Club de Genève

Genève

u

u

u

Swiss Olympic Card
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@the _ koech _ canoe PALMARÈS
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« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela
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Nils Liess
Natation

24 août 1996
Lancy Natation

Plan-Les-Ouates

u

u

u

@nilsliess

Swiss Olympic Card
BRONZE

Multiple Champion suisse, les disci-
plines de prédilection de Nils sont le 
200m dos et les 100m et 200m pa-
pillon. Ses excellents résultats lui ont 
ouvert les portes des Championnats 
du Monde en 2017 et 2018 et font de 
lui l’un des meilleurs espoirs suisses 
de la discipline. Aujourd’hui, Nils vise 
une qualification pour les Champion-
nats du Monde 2019 avec dans le vi-
seur les Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020. 

PALMARÈS
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« Rêve grand, ou ne rêve pas du tout »



Roman Mityukov
Natation

30 juillet 2000
Genève Natation 1885

Genève

u

u

u

@poceblo

Swiss Olympic Card
BRONZE

Roman Mityukov pratique la natation  
au Genève Natation 1885 depuis 
l’âge de 5 ans. À la fois étudiant en 
droit et sportif d’élite, le jeune nageur 
s’entraîne une dizaine de fois par se-
maine. Déjà médaillé de bronze lors 
des Championnats d’Europe Juniors 
à Helsinki en 2018, Roman représente 
la relève de la natation suisse.

PALMARÈS
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« No pain, no gain »« No pain, no gain »



TANGUY NEF
SKI ALPIN

Tanguy a débuté le ski de compéti-
tion à l’âge de 8 ans. Depuis lors, le 
jeune homme a enchaîné les bons 
résultats au niveau national. Etudiant 
à l’université de Dartmouth aux Etats-
Unis, Tanguy a été sélectionné dans 
le cadre C de l’équipe suisse. Au-
jourd’hui, le skieur entend bien par-
ticiper aux épreuves de Coupe du 
Monde lors de la saison 2018/2019 et 
se faire une place parmi les meilleurs 
de sa discipline.  

19 novembre 1996 
SAS Genève

Genève

u

u

u

@tanguynef

Swiss Olympic Card
BRONZE 

« La vie c’est comme une course de slalom ; tu pars pour 

gagner et dès que tu rencontres un obstacle, 

tu le boxes et tu continues, jusqu’à l’arrivée. »
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ELINE ROL
Aviron

Eline a commencé l’aviron à l’âge de 
15 ans. Depuis 4 ans, elle s’entraîne 
sans relâche et progresse vite. Cham-
pionne suisse dès sa première année 
de pratique, elle a intégré les cadres 
de l’équipe suisse puis a remporté la 
Coupe de la Jeunesse en 2016. En 
2017, Eline a signé une belle 3e place 
aux Championnats du Monde juniors 
en quatre de couple. L’an passé, la 
rameuse est devenue Championne 
d’Europe U23 en catégorie skiff poids 
léger et s’est hissée à la 6e place des 
Mondiaux U23. 

16 octobre 1999
Société Nautique de Genève
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« Never settle »



Lucien Cujean
Sébastien Schneiter

Voile

Société Nautique de Genève u

@teamtiltsailing

Swiss Olympic Card
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Sébastien schneiter
24 septembre 1995 / Anières
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LUCIEN CUJEAN
16 août 1989 / Versoix
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Représentant la Société Nau-
tique de Genève, le duo a 
vécu une belle année 2016, 
participant aux Jeux Olym-
piques de Rio après une qua-
lification de dernière minute. 
En 2017, Sébastien Schneiter 
a terminé à la 3e place de la 
Red Bull Youth America’s Cup 
avec le Team Tilt. En 2018, Lu-
cien et Sébastien ont été cou-
ronnés Champions du Monde 
de GC32 et ont qualifié la 
Suisse pour Tokyo 2020 en 
catégorie 49er.
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« EntraÎne-toi comme si tu étais en régate  

et régate comme à l’entraînement » L. Cujean 
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Jonathan Suckow
Plongeon

Malgré son jeune âge, le plongeur 
de Genève Natation 1885 épate lors 
de chacune de ses compétitions. 
Étudiant aux États-Unis depuis 2017, 
Jonathan prouve que son talent n’a 
pas de frontières et a déjà fait tomber 
plusieurs records au sein de la pres-
tigieuse Université de Columbia. Il y 
a même été élu Plongeur Ivy League 
de l’année. Auteur de très bons résul-
tats lors des Championnats d’Europe 
de Glasgow, l’athlète ne compte pas 
en rester là et prévoit de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020.

4 janvier 1999 
Genève Natation 1885
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JONATHAN SUCKOW

« Sur le plus haut trône du monde, on n’est 

jamais assis que sur ses fesses » 



Lulu Sun
Tennis

Passionnée de tennis dès son plus jeune 
âge, Lulu passe les premières années de 
sa vie entre la Nouvelle-Zélande, la Chine 
et la Suisse. À 5 ans, elle intègre la IMG 
Tennis Academy Bollettieri. En 2009, de 
retour en Suisse, la jeune sportive rejoint 
le Country Club de Genève, son club ac-
tuel. Dès l’âge de 13 ans, Lulu participe 
aux plus grandes compétitions interna-
tionales ITF Juniors, comme Wimbledon 
et l’US Open. En 2017, elle est sélection-
née dans l’équipe olympique suisse, ce 
qui lui permet, depuis, de représenter 
son pays à l’international.

 14 avril 2001 
Country Club de Genève

Genève
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@lululsun

« Everything is hard before it is easy » 



CEline van Till
Athlétisme

Celine van Till est cérébrolésée et 
malvoyante suite à un accident de 
cheval survenu en 2008. En situation 
de handicap, elle vit avec des désé-
quilibres et des mouvements involon-
taires de ses membres. Elle a repris 
l’équitation jusqu’à atteindre les Jeux 
Paralympiques de Rio en 2016. Avide 
de nouveaux défis, elle réapprend à 
courir et se convertit au sprint. Au-
jourd’hui, son objectif à long terme 
est de réussir aux Jeux Paralympiques 
de Tokyo en 2020, en athlétisme cette 
fois !

20 JUIN 1991 
Stade Genève Athlétisme
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« Tout est Possible » 



ALBANE VALENZUELA
GOLF

Âgée de 21 ans, la pépite du Golf 
Club de Genève a pris la décision 
d’intégrer la prestigieuse universi-
té californienne de Stanford afin de 
parfaire son jeu tout en poursuivant 
ses études. Actuellement 7e de la hié-
rarchie mondiale amateur, Albane vit 
son rêve à fond et espère se rappro-
cher de la place de numéro 1. 

17 décembre 1997
Golf Club de Cologny 

 Collonge-Bellerive
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« Plus dur je m’entraîne, plus j’ai de chance » 
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Julien Wanders
Athlétisme

Julien Wanders pratique l’athlétisme de-
puis l’âge de 6 ans. Spécialisé dans le 
demi-fond depuis 2012, le Genevois a 
participé à un grand nombre de com-
pétitions internationales. Aujourd’hui, 
le sportif vit au Kenya où il s’entraîne 
tous les jours. Après une saison 2018 
marquée par de nombreux records et 
victoires, l’athlète de Team Genève 
vise toujours plus haut, et a débuté 
l’année 2019 de la meilleure manière 
en réussissant le record d’Europe du  
semi-marathon à Ras Al Khaimah le 8 fé-
vrier.

18 mars 1996
Stade Genève Athlétisme
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« Le talent ne vaut rien  sans un travail acharné »



STATISTIQUES

FACEBOOK

SITE WEB

3303 au 8 janvier 2018

facebook.com/teamgeneve

instagram.com/Team_Geneve
www.teamgeneve.chOuverture du compte : 6 octobre 2017

INSTAGRAM 744 followers (+ 153.77 %)

La publication la plus vue : 
« Jérémy Desplanches, 
nouveau Champion d’Europe 
sur 200m 4 nages » le 6 août 
2018. Elle a touché 16’001 
personnes. 

•  Page la plus vue ces 12 derniers mois : 
Team de Cruz avec environ 7000 vues.

• 35 021 utilisateurs depuis la création du site 
web en 2015.

• Plus grande aflluence : le 18 novembre 2018 
avec 560 utilisateurs.

• 67% des utilisateurs sont suisses, 13% sont 
français, 5% sont américains et le reste est   
allemand, italien, anglais et canadien. 

La publication ayant engendré le plus de réactions est l’adresse des 
félicitations aux curleurs du Team de Cruz pour leur médaille de bronze 
olympique avec 1106 likes, 67 commentaires et 79 partages.  

Victoire de Jérémy Desplanches aux Championnats 
d’Europe de natation avec 125

t

t

• Tribune de Genève
• Le Chênois
• Le Temps
• Le Matin
• 20 Minutes
• Coopération
• 24 heures
• La Côte
• Le Nouvelliste

• Le Matin Dimanche
• Arc info
• Blick
• L’Illustré
• Vivre la Vie
• Aspen Times (États-Unis)
• Nordic Mag (France)
• Luzerner Zeitung
• Le Soir (Belgique)

• Le Figaro (France) 
• L’Équipe (France)
• Journal du Jura
• Track and Life (France)
• Ouest-France (France) 
• Japan Times (Japon)
• El Universal (Mexique)
• Reuters (Royaume-Uni)

• Léman Bleu
• RTS 
• Eurosport
• SRF

• One FM 
• Radio Lac
• RTS La première
• Radio Jura Bernois

• RTBF
• Radio Canada

Team Genève dans les médias

Presse LOCALE ET INTERNATIONALE

Télévision RadioS

Parution dans la «Tribune de Genève»
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TEAM GENève 2018 en imagesTEAM GENève 2018 en images
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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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