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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l’instruction publique, de la culture et du
sport

Accueil du Team De Cruz, médaillé de bronze olympique
Accueil de Peter de Cruz et Valentin Tanner du Team De Cruz, médaillés de bronze
olympiques, et de Jeremy Finello, biathlète olympique
Retour des athlètes olympiques à Genève
Hier soir à l'aéroport, Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'Etat chargée du
département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), et la population
genevoise ont accueilli les curleurs genevois Peter de Cruz et Valentin Tanner, membres du
Team De Cruz, médaillés de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang, ainsi que Jérémy
Finello, biathlète participant aux Jeux.
Au terme d’une compétition haletante qui les a vus trébucher face à l'équipe de Suède en
demi-finale, les quatre genevois du Team De Cruz ont arraché la médaille de bronze sur le
score de 7-5, lors de la petite finale face à la grandissime équipe du Canada.
Biographies des membres du Team De Cruz
En plus de l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu hier soir, Peter De Cruz et Valentin Tanner se
rendront jeudi dans la classe de 8P de l'école de la Roseraie, qui participe au projet 1 athlète 1 classe depuis l'automne 2017.
1 classe – 1 athlète
Le projet met en relation une classe de l'enseignement primaire avec un-e athlète membre de
Team Genève. Outre la découverte de la réalité d'une vie d'athlète, l'enseignant-e utilise le
parcours du sportif pour aborder en classe les langues, les sciences de la nature ou encore ce
qui concerne le corps et le mouvement.
En savoir plus
Team Genève
La sélection Team Genève 2017 compte 23 athlètes sélectionnés sur la base de leurs
performances sportives. Grâce à ce programme, le canton leur apporte un appui durant leur
préparation en vue d'une sélection aux Jeux olympiques et paralympiques.
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En savoir plus
Pour toute information complémentaire:
M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication, DIP,
T 022 546 69 68 / 079 754 25 90
Mme Sylvie Fournier, responsable communication à l'office cantonal de la culture et du sport,
DIP, T 022 546 66 68 / 078 890 04 20.

