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TEAM GENÈVE, UN ATOUT POUR NOUS FAIRE ENCORE
RÊVER
A l’instar de tant d’activités, le sport a aussi été victime de
la crise sanitaire survenue au printemps 2020. Le monde
du sport n’a pu se poursuivre en condition normale.
Parfois, l’arrêt a même été brusque. Frustrant même. Sans
sport, nous nous sommes rendus compte de tout que ce
dernier nous apporte: du plaisir, de la fierté, de la réjouissance, de la maîtrise et du dépassement de soi et tant
d’autres émotions. Pour celles et ceux qui le pratiquent au
plus haut niveau, l’annulation de nombreuses compétitions et la difficulté de s’entraîner comme avant n’ont pas
été synonyme de renoncement pour autant.

grand talent. Il se doit dès lors de leur apporter un soutien
sans faille. Accorder aux membres du Team Genève une
aide financière et un appui en matière de communication revient à encourager des hommes et des femmes qui
constituent de véritables ambassadeurs et ambassadrices de Genève. Les 32 athlètes que vous allez découvrir, pour certain.e.s déjà bien connu.e.s et membres du
programme depuis plusieurs années et pour d’autres en
plein élan, font notre fierté. Ils incarnent ce sport d’élite qui
véhicule de nobles valeurs. Team Genève se développe
parce que ses membres s’évertuent à rester proches du
public, à aller au contact des plus jeunes, à susciter des
vocations. Ce sont les talents d’aujourd’hui qui feront
naître ceux de demain.

En 2021, les ambitions demeurent. Une année olympique
de remplacement conserve la même saveur, pose les
mêmes défis. Le résultat compte autant que le chemin
pour y parvenir.

Encore et toujours, le sport genevois porte de grandes
espérances. Puisse-t-il être célébré dans le cadre d’olympiades, et puisse-t-il surtout continuer à nous faire rêver.
Ensemble.

Notre canton est riche de sportives et de sportifs de
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Après une année 2020 bouleversé et le report des Jeux
olympiques de Toyko en 2021, le canton de Genève
souhaite plus que jamais poursuivre son engagement
afin de soutenir les athlètes d’élite dans leur préparation pour les grandes compétitions internationales.
Team Genève 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 32 athlètes réparti.e.s dans 17 disciplines estivales
comme hivernales. Cette forte augmentation associée aux
trois médailles olympiques glanées ces 5 dernières années
prouve l’excellente santé du sport genevois dans son ensemble et la pertinence de ce projet.
Être sélectionné dans Team Genève signifie obtenir un
soutien financier du canton, une visibilité médiatique et un
support médical rendus possibles grâce au soutien d’un
partenaire privé : Hôpital de la Tour. Grâce à ces aides, les
athlètes voient leurs efforts quotidiens et l’exemple qu’elles
et ils représentent pour la jeunesse du canton reconnus
par les autorités cantonales.
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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 son activité sportive

Trois ans après les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang
couronnés de succès pour les athlètes genevois, Genève
s’apprête à replonger dans la fièvre olympique à Tokyo
avec une délégation estimée à une quinzaine de sportifs et
sportives, un record !
Cinq ans après la médaille d’or de Lucas Tramèr et ses
coéquipiers en aviron, le nageur Jérémy Desplanches a
l’ambition de vivre les mêmes émotions. Finaliste mondial en
2017, Champion d’Europe en 2018, médaillé d’argent mondial
en 2019 sur sa distance de prédilection, le 200m 4 nages, il
se donne les moyens d’atteindre, avec une forme en pente
ascendante, l’objectif de sa carrière.
Les autres athlètes de la délégation seront eux aussi en
quête d’excellence et de dépassement, prêts à vivre l’un des
temps forts de leur carrière.

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:

32

ATHLÈTES
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MÉDAILLES OLYMPIQUES

17

Malgré la report d’un an des Jeux à cause de la pandémie,
l’équipe est plus forte et motivée que jamais. Les Jeux ne
seront pas aussi festifs qu’à leur habitude, mais la capacité
d’adaptation des athlètes de Team Genève leur permettra
de performer à leur plus haut niveau à l’été 2021 à Tokyo.

DISCIPLINES

PARTICIPANTS AUX JO

Résultats dans le Top 8 aux grandes compétitions internationales
ou dans le Top 6 aux Championnats d’Europe.

Les athlètes « hivernaux » seront également sur le pont
durant toute l’année 2021 en cherchant à se qualifier pour
les Jeux olympiques de Pékin en février 2022. Sarah Höfflin
cherchera à défendre son titre olympique pendant que le
Team De Cruz sera à nouveau présent pour aller chercher
une médaille qu’ils espèrent plus belle qu’à Pyeongchang.

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

Malgré un contexte difficile, l’ensemble des athètes seront
prêts pour nous faire vivre de belles émotions.

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

24

24,5

ÂGE MOYEN

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

Je suis né à Asmara, en Érythrée. C’est en
2004 que j’arrive en Suisse, dans le canton
de Zurich, en tant que réfugié. J’avais 22 ans
et je ne parlais pas un mot d’allemand. Le
sport et les membres du LC Uster ont joué
un rôle essentiel dans mon intégration. Aujourd’hui, je suis recordman de Suisse de
marathon et Champion d’Europe de Semi-Marathon. J’ai pris la septième place
pour la Suisse aux Jeux Olympiques de Rio
et j’ai désormais Tokyo 2021 pour prochain
objectif.

12 août 1982
LC Uster
Membre depuis 2015
@tadesse_abraham_official

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Athlétisme

Originaire de Leysin, je pratique le saut en
longueur depuis l’âge de 13 ans. Je suis
médaillé d’argent 2019 des Championnats
d’Europe junior et recordman suisse en
salle de saut en longueur M23 (7m95). Un
record que j’ai réussi à améliorer de 4 cm en
frôlant les 8 mètres lors des Championnats
de France indoor en février dernier. 2020
m’a plutôt souri car j’ai obtenu en parallèle
mon CFC de Gestionnaire du commerce de
détail. Mon objectif est clair : les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et pourquoi pas
Tokyo cette année ?

22 mai 2000
Centre Athlétique de Genève
Membre depuis 2020
@jarodbiya

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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BMX

Carougeois et passionné de BMX depuis
l’âge de 5 ans, je suis détenteur de multiples
titres de Champion suisse élite. Mon premier
podium mondial était en 2016, avec une
3ème place en étape de Coupe du Monde
à Manchester qui m’a permis d’être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rio.
Puis en 2020, j’ai terminé au 5ème rang en
étape de Coupe du Monde en Australie et
je vais tout faire pour qu’il y ait deux Suisses
à Tokyo cette année !

3 janvier 1991
Bicross Club Genève
Membre depuis 2017
@renaud373blanc

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch

15

Ski-Alpinisme
C’est seulement à 19 ans que je me suis
dirigée vers le ski-alpinisme, qui allie pour
moi les attraits du ski et de la course à pied,
ma première passion. Depuis, j’ai été triple
Championne de Suisse de sprint, médaillée d’argent en sprint lors de la Coupe du
Monde d’Aussois en 2019 et médaillée de
bronze aux Championnats du Monde de
Villars la même année. Et l’été, je participe
à des trails tels que les Dents-du-Midi ou
l’Eiger Ultra Trail, que j’ai remportés. Mes
objectifs à court terme : une médaille aux
Championnats du Monde 2021 et un podium
au classement général de la Coupe du
Monde sprint. À long terme ? Remporter la
Patrouille des Glaciers, devenir Championne
du Monde en sprint et obtenir mon Master à
l’université de Lausanne !

19 octobre 1995
Club Alpin Section genevoise
Membre depuis 2018
@debichiarello

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Skicross
Genevoise, je pratique le skicross de haut
niveau depuis maintenant quatre ans. Dès
ma première saison en 17/18, je deviens
Vice-championne suisse élite et me classe
4ème du classement général de la Coupe
d’Europe, en finissant à quatre reprises sur
le podium. La saison suivante, je suis passée
14ème du classement général de la Coupe
du Monde et j’ai reçu le prix de Rookie of the
year par la fédération internationale de ski.
La saison 19/20 m’a permis de gagner une
place au classement général avec trois Top
10 en Coupe du Monde. Mon objectif pour
cette saison ? Participer aux Jeux Olympiques et y obtenir un diplôme !

23 octobre 1999
Villars-sur-Ollon
Membre depuis 2020
@sixtine_cousin

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Curling
Sven Michel
30 mars 1988

Valentin Tanner
2 Octobre 1992

Benoît
Schwarz

Peter
de Cruz

4 janvier 1990

19 août 1991

Équipe masculine genevoise de curling,
nous sommes médaillés de bronze Olympique et membres du Team Genève depuis
ses débuts. Au-delà d’être multiples Champions suisses, nous sommes Vice-champions
d’Europe 2015, cinq fois médaillés de bronze
des Championnats du Monde en 2014, 2017
et 2019 et des Championnats d’Europe en
2016 et 2017 et aussi vainqueurs des Continental Cup 2019 et 2020. Notre regard est
désormais tourné vers Pékin en 2022 !

Curling Club de Genève
Membre depuis 2014
www.teamdecruz.ch
@team_de_cruz

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Natation

J’ai commencé la natation à Genève à
l’âge de 8 ans. Au niveau national, j’ai remporté une trentaine de titres et battu douze
records suisses. Puis j’ai été Champion d’Europe sur le 200 m quatre nages en 2018
et j’ai décroché la médaille d’argent aux
Championnats du Monde sur la même discipline l’année suivante. Depuis mon retour
des Jeux Olympiques de Rio, je n’ai qu’une
envie : m’envoler pour Tokyo, c’est mon objectif prioritaire !

7 août 1994
Genève Natation 1885
Membre depuis 2013
@jeremydesplanches

SWISS OLYMPIC CARD OR

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Kayak

Je suis Champion de Suisse en titre de
kayak depuis cinq ans et j’ai conclu mes
deux dernières saisons de la plus belle des
façons : celle de 2019 en obtenant ma qualification pour les prochains Jeux Olympiques
et celle de 2020 en remportant ma première médaille d’or en Coupe du Monde, à
Pau. Je serai donc au Japon cet été, j’y vais
pour faire une performance mais aussi pour
manger des sushis !

19 mai 1991
Canoë Club Genève
Membre depuis 2020
@martin.dougoud

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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BMX Freestyle

J’ai d’abord pratiqué le football plus jeune,
puis une anxiété sévère est venue jusqu’à
m’empêcher de quitter la maison. C’est
comme ça que le BMX est entré dans ma
vie, il m’a permis de continuer le sport dans
l’allée, devant chez moi. J’ai commencé
à concourir localement et aujourd’hui, je
suis numéro 5 mondiale. Maintenant que
le freestyle a intégré le programme des
Jeux Olympiques, je me prépare durement
en Caroline de Nord pour y représenter la
Suisse !

12 août 1996
Bicross Club Genève
Membre depuis 2020
www.nikitaducarroz.com
@nikita.ducarroz

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Biathlon

Je suis né à Meyrin et pratique le biathlon
depuis l’âge de 14 ans. Ma saison 2017/2018
a été marquée par une sélection aux Jeux
Olympiques de Pyeongchang. La suivante,
j’ai terminé deuxième du relais mixte de la
Coupe du Monde de Pokljuka puis j’ai remporté le sprint de Martell en circuit B en
2019/2020, avec un rare 10/10. J’ai pour ambition de performer au plus haut niveau et
de me qualifier pour les Jeux Olympiques de
Pékin !

13 mai 1992
SC Obergoms
Membre depuis 2016
www.jeremyfinello.ch
@jeremy.finello

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Plongeon

À l’âge de 4 ans, j’ai eu mon premier contact
avec la gymnastique artistique à la télévision, qui m’a directement conduite au centre
régional de performance. Puis deux blessures ont mis fin à ma carrière. Je me suis
promis de revenir dans une discipline Olympique et c’est le plongeon qui a attiré mon
attention. Aujourd’hui, je suis dix fois médaillée des Championnats d’Europe juniors et
j’ai décroché deux podiums en élite. Participer aux prochains Jeux Olympiques de
Tokyo est désormais ma priorité.

2 juin 2000
Genève Natation 1885
Membre depuis 2018
www.michelle-heimberg.ch
@michelle_heimberg

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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BMX

J’ai commencé le BMX à Genève lorsque
j’avais 7 ans, grâce à mon frère qui était passionné de vélo. J’ai commencé à concourir pour les courses romandes puis pour les
Swiss cups, où j’ai obtenu la 3ème place
junior en 2018 et 2019, avant de monter
sur les podiums européens en junior élite
et d’obtenir les 7ème et 9ème places aux
Championnats du Monde juniors en 2018 et
2019. Mon but est de remporter le plus de
podiums possible et d’enchaîner avec les
Jeux Olympiques, mon plus gros défi !

7 décembre 2001
Bicross Club Genève
Membre depuis 2019
@leila_hny

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Ski Freestyle

Genevoise de naissance, j’ai été repérée par
l’équipe suisse durant une compétition à Val
Thorens en 2015. C’est comme ça que ma
carrière sportive a débuté. Mon parcours n’a
pas été linéaire, mais avec détermination,
j’ai réussi à me hisser sur plusieurs podiums
de Coupe du Monde et de X-Games. Je suis
fière d’avoir remporté la médaille d’or olympique en slopestyle pour la Suisse en 2018 et
j’attends Pékin avec impatience !

8 janvier 1991
Ski Club Meinier
Membre depuis 2017
@sarahhoefflin

SWISS OLYMPIC CARD OR

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Canoë

J’ai longtemps pratiqué la gymnastique
avant de devenir céiste. Multiple Champion de Suisse, j’ai fait des débuts mitigés
sur la scène internationale puis, de saison
en saison, j’ai progressé jusqu’à signer deux
podiums en Coupe du Monde. Grâce à
une 7ème place aux Mondiaux 2019, j’ai pu
me qualifier pour mes premiers Jeux et j’ai
remporté l’épreuve test sur le futur parcours
olympique. J’espère rendre fière ma fille en
franchissant les portes du rendez-vous japonais !

4 octobre 1991
Canoë Club Genève
Membre depuis 2018
@the_koech_canoe

SWISS OLYMPIC CARD ARGENT

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Natation

Je suis née en Suisse mais j’ai grandi en Allemagne, j’ai donc passé les premières années
de ma carrière sportive à représenter ce
pays. En 2017, j’ai changé de nationalité sportive pour porter les couleurs de mon pays
d’origine. Depuis, j’ai été plusieurs fois Championne suisse, détentrice de multiples records
aux 50m et 100m nage libre et aux 50m et
100m dos et j’ai participé aux Championnats
d’Europe et du Monde pour la Suisse. Mes
objectifs ? Participer aux Jeux Olympiques et
atteindre mon plein potentiel !

17 avril 1995
Lancy Natation
Membre depuis 2020
@_ninakost_

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Natation

Issu d’une famille de nageurs, j’ai commencé
la natation à l’âge de 5 ans. Je suis deux
fois vice-champion d’Europe junior et multiple champion suisse élite. J’ai participé aux
Championnats du Monde en 2015 et 2017.
Ma dernière participation en 2019 m’a mené
à la 12ème place du 4x200m nage libre et
m’a permis de contribuer à qualifier le relais
suisse aux prochains Jeux Olympiques. Je
compte continuer à performer dans le but
de plonger individuellement dans la piscine
tokyoïte !

24 août 1996
Genève Natation 1885
Membre depuis 2015
@nilsliess

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Aviron

Je suis originaire de Vésenaz et pratique
l’aviron depuis l’âge de 14 ans. Je passe mon
temps entre l’école Hôtelière de Lausanne,
où j’étudie, et le centre national de Sarnen,
où je m’entraîne. Championne du Monde
U23 en 2019 et détentrice de huit records du
monde sur rameur établis pendant le confinement en 2020, j’apprends sans cesse à
repousser mes limites. Intégrer l’équipe élite
de Suisse l’année dernière m’a permis de me
fixer un nouvel objectif : essayer d’envoyer
un bateau suisse à Tokyo !

7 février 1998
Club d’Aviron Vésenaz
Membre depuis 2020
@sofiameakin

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Beach-volley
Genevois de 25 ans, je suis passionné et professionnel de beach-volleyball. J’ai commencé à jouer à l’âge de 13 ans. Deux an plus tard,
je suis parti à Berne en sport- études pour
pouvoir bénéficier des meilleures conditions
d’entraînement. Le centre national se trouvant à Berne, ce changement était nécessaire pour me donner toutes les chances de
percer dans mon sport. Depuis 7 ans, je suis
membre de l’équipe nationale de beach-volleyball. Mon rêve est de participer aux Jeux
Olympiques. Un rêve qui pourrait se réaliser
en 2021 si nous venions à gagner un tournoi
de qualification (Continental Cup). Je suis
très heureux d’être de retour dans la famille
de Team Genève !

8 mai 1995
Swiss Volley / VBC Servette Star Onex
Membre depuis 2021
@qmetral

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Natation

J’ai commencé à nager en 2007, jusqu’à
devenir meilleur espoir genevois, en parallèle de mes études en droit. Je suis l’heureux
détenteur de huit titres et deux records nationaux mais aussi médaillé de bronze des
Championnats d’Europe juniors 2018. J’ai
disputé mes premiers Mondiaux dans l’élite
à Gwangju en 2019, où j’ai été demi-finaliste
sur le 200 mètres dos, ma discipline de prédilection. Mes objectifs au long terme ? Être
du voyage pour Tokyo pour prendre part au
relais suisse et me qualifier en individuel, en
2021 ou en 2024. Je suis prêt physiquement !

30 juillet 2000
Genève Natation 1885
Membre depuis 2019
@poceblo

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch
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Ski Alpin

Je suis né à Genève, j’ai débuté le ski à l’âge
3 ans et ma carrière à l’occasion de courses
FIS lors de la saison 2011/2012. J’ai rencontré mes premiers succès internationaux
durant l’hiver 2017/2018, lors de la Coupe
nord-américaine. Et j’ai maintenant deux
Top 10 en Coupe du Monde à mon actif
puisque j’ai été 6ème à Madonna di Campiglio et 8ème à Wengen pendant la saison
2019/2020. Multiplier les podiums mondiaux
et de prendre le chemin des Jeux Olympiques d’hiver de 2022, ce sont mes objectifs !

19 novembre 1996
SAS Genève
Membre depuis 2018
www.tanguynef.com
@tanguynef

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Aviron

J’ai commencé l’aviron il y a 6 ans et je suis
devenue Championne suisse dès ma première année de pratique. Puis j’ai pu m’illustrer à l’échelle internationale en devenant
double Championne d’Europe U23 en catégorie skiff poids léger et en décrochant le
titre mondial dans ma spécialité, le BLW2x,
lors des Championnats du Monde à Sarasota en 2019. Je me prépare depuis deux ans
avec l’équipe nationale Elite à Sarnen pour
décrocher une place aux Jeux Olympiques
de 2021 !

16 octobre 1999
Société Nautique de Genève
Membre depuis 2019
@eline.rol

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Voile
Lucien Cujean
16 août 1989

Sébastien Schneiter
24 septembre 1995

Nous sommes genevois et naviguons ensemble en 49er depuis six ans. Notre duo
a rapidement progressé jusqu’à nous permettre de représenter les couleurs de la
Suisse dans les Medal Races, en Coupe du
Monde ou aux européens de 49er. Notre
10ème place lors des Championnats du
Monde 2018 à Aarhus, confirmée par une
12ème position aux Championnats du
Monde 2020 en Australie, nous a permis de
satisfaire les critères de sélection personnels
pour Tokyo et de nous qualifier pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques, après la
13ème place obtenue à Rio en 2016.

Société Nautique de Genève
Membre depuis 2017
www.teamtiltsailing.ch
@luciencujean
@sebschneiter
@teamtiltsailing
SWISS OLYMPIC CARD ARGENT
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Tennis

J’ai débuté le tennis à Vernier à l’âge de 5
ans et six ans plus tard, j’ai été sélectionnée par Swiss Tennis pour rejoindre le cadre
Espoirs puis le cadre B. J’ai toujours obtenu
de bons résultats au niveau national mais
l’année 2019 m’a permis de me révéler au
niveau international avec quatre trophées
à des épreuves du Tennis Europe U16 Tour.
En 2020, après avoir atteint la 45ème place
mondiale junior, j‘ai remporté mon premier
tournoi professionnel. Mon objectif ? Atteindre le Top 10 au classement de la Fédération internationale de tennis !

31 mars 2003
Bardou team compétition
Membre depuis 2020
@_.sebastianna._

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE
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Plongeon

J’ai commencé le plongeon à l’âge de 8
ans. Très vite, j’y ai pris goût et à 10 ans, j’ai
intégré l’équipe nationale. En 2013, j’ai créé
la surprise en décrochant la toute première
médaille de l’histoire pour la Suisse aux
Championnats d’Europe. L’or de surcroît !
Depuis, je grimpe de façon stable et régulière dans la hiérarchie européenne et mondiale et j’espère progresser suffisamment
pour représenter la Suisse aux Jeux Olympiques de Tokyo.

4 janvier 1999
Genève Natation 1885
Membre depuis 2016

SWISS OLYMPIC CARD BRONZE

Palmarès détaillé sur www.teamgeneve.ch

57

Athlétisme

D’abord cavalière, je faisais partie du cadre
junior suisse en dressage lorsqu’une chute est
venue bouleverser ma vie en 2008. Depuis
atteinte de troubles de la vue, de l’équilibre
et de la coordination, je suis tout de même
remontée en selle et j’ai eu la chance de représenter la Suisse aux Jeux Paralympiques
de Rio en 2016. Puis en 2018, j’ai décidé de me
lancer un nouveau défi : le sprint et une participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo,
en athlétisme cette fois. Il me tient à cœur de
mettre en lumière les forces du handicap !

20 juin 1991
Stade Genève Athlétisme
Membre depuis 2019
www.celinevantill.ch
@celinevantill
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Athlétisme

J’ai débuté l’athlétisme à l’âge de 5 ans,
avant de me spécialiser dans les courses de
fond et de demi-fond à 15 ans. Il y a cinq
ans, j’ai pris la décision de partir m’entraîner
à Iten, au Kenya. Plutôt concluant puisque
j’ai pu établir plusieurs records d’Europe en
2019 et terminer 21ème des Mondiaux de
semi-marathon à Gdynia. Pour la suite, j’ai
toujours Tokyo en ligne de mire avec une
qualification en poche et je compte continuer à courir après les podiums internationaux et les nouveaux records !

18 mars 1996
Stade Genève Athlétisme
Membre depuis 2016
@julien_wanders
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Golf

Natation

Détentrice record suisse du 50m papillon, j’ai
participé aux Jeux olympiques de Rio pour
le 50m nage libre et le relais 4x100 libre.
Je me suis hissée par ailleurs en finale des
championnats d’Europe.
J’ai 26 ans, je suis née et j’ai grandi en Australie, où mon père a été mon entraîneur
pendant la plus grande partie de ma vie.

20 septembre 1994

17 décembre 1997

Genève Natation

Golf Club de Genève

Membre depuis 2021

Membre depuis 2015

@sashatouretski

@albane.valenzuela
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J’ai débuté le golf à l’âge de trois ans au
Mexique et je tiens cette passion de mon
père, lui-même l’un des meilleurs joueurs
amateurs au monde. Après avoir été classée
numéro 1 européenne et numéro 2 mondiale
amateur, je suis entrée sur le circuit professionnel fin 2019, après avoir obtenu ma
carte du LPGA Tour en terminant 6ème aux
Q Series. Dans la foulée, j’ai obtenu mon
Bachelor en Sciences Politiques à l’université
de Stanford l’année dernière et je peux désormais me consacrer totalement à ma carrière sportive et aller chercher ce deuxième
ticket Olympique dont je rêve tant !
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