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Genève, le 1er mars 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de l'instruction publique, de la culture
et du sport (DIP) et de Team Genève

Vingt-deux athlètes d'exception et cinq nouvelles disciplines pour la
sélection 2018 de Team Genève
Après les deux médailles olympiques obtenues à Pyeongchang par des athlètes
genevois, le canton de Genève a le plaisir de dévoiler la nouvelle sélection 2018 de
Team Genève, programme cantonal de soutien aux athlètes. Avec six nouveaux venus
et cinq nouvelles disciplines, tous les voyants sont désormais au vert pour avancer
sereinement vers Tokyo 2020 et les autres compétitions internationales d'envergure.
Nouveaux athlètes, nouvelles disciplines
La nouvelle sélection Team Genève 2018 regroupera vingt-deux athlètes d'élite du canton de
Genève, tous titulaires d'une Swiss Olympic Card or, argent ou bronze et engagés dans
seize disciplines sportives d'hiver ou d'été.
Ils bénéficieront d'un soutien financier octroyé par le canton de Genève ainsi que d'un soutien
médiatique au travers de campagnes de communication, du site www.teamgeneve.ch, de la
page Facebook de Team Genève ainsi que de son compte Instagram.
Cette année, cinq nouvelles disciplines font leur entrée dans le programme, à savoir le canoë,
le ski alpinisme, le ski alpin, le VTT et le cyclisme sur piste.
Les six nouveaux athlètes intégrant Team Genève en 2018 sont Thomas Koechlin (canoë),
Michelle Heimberg (plongeon), Déborah Chiarello (ski alpinisme), Tanguy Nef (ski alpin),
Martin Fanger (VTT) et Loïc Perizzolo (cyclisme sur piste). Ils rejoignent
Team Genève grâce aux excellents résultats obtenus lors de l’année écoulée dans leurs
disciplines sportives respectives.
Unis par un objectif commun, les athlètes d'élite genevois entendent bien représenter leur
pays et leur ville durant les grandes compétitions internationales à venir, et notamment aux
Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020 et de Pékin 2022.
Le canton de Genève est plus que jamais engagé aux côtés de ses athlètes d’exception.
Ensemble, participons à leur rêve!

La sélection Team Genève 2018
Tadesse Abraham (athlétisme)
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Antoine Bellier (tennis)
Renaud Blanc (BMX)
Déborah Chiarello (ski alpinisme)
Team De Cruz (curling)
Jérémy Desplanches (natation)
Martin Dougoud (kayak slalom)
Martin Fanger (VTT)
Jeremy Finello (biathlon)
Michelle Heimberg (plongeon)
Sarah Höfflin (ski freestyle)
Thomas Koechlin (canoë)
Nils Liess (natation)
Tanguy Nef (ski alpin)
Loïc Perizzolo (cyclisme sur piste)
Sébastien Schneiter et Lucien Cujean (voile)
Jonathan Suckow (plongeon)
Albane Valenzuela (golf)
Julien Wanders (athlétisme)
Pour en savoir plus, consultez la brochure de présentation des athlètes.

Deux partenaires en or
Cette année encore, Team Genève a le plaisir de pouvoir compter sur deux partenaires
GOLD qui ont choisi de continuer à soutenir les athlètes ainsi que la communication du
programme.
Partenaire historique depuis 2012, Genève Aéroport a souhaité reconduire son soutien. Grâce
à une étroite collaboration, de nombreuses actions ont pu être menées ces dernières années
et continueront à voir le jour en 2018.
Team Genève peut également compter sur l'appui de son partenaire l'Hôpital de La
Tour jusqu'en 2020. Ce soutien permettra de mener de nouvelles et importantes actions de
communication et offrira la possibilité aux athlètes de Team Genève de continuer à bénéficier
de l'expertise des spécialistes du Swiss Olympic Medical Center de l'Hôpital de La Tour.

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.

