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Genève, le 13 avril 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint de la Ville de Genève et de la République et Canton de
Genève

Hommage aux championnes et champions 2017

Les lauréat-e-s de l'Hommage aux champion-ne-s 2017 ont été dévoilés hier à la salle
communale de Plainpalais.

Hier soir à l'occasion de la 48e cérémonie de l'Hommage aux championnes et champions, la
communauté du sport genevois est venu en nombre à la salle communale de Plainpalais pour
soutenir les athlètes et acclamer les lauréat-e-s. 

Devant un parterre de plus de 600 personnes, la Conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta
chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) a félicité les
lauréat-e-s et souligné que "nos athlètes ont beaucoup de talent, mais il est essentiel qu'ils
trouvent autour d'eux des opportunités à saisir. Le DIP s'engage et s'engagera encore en
faveur du sport grâce notamment au dispositif sport-art-études et aux centres de la relève, qui
visent précisément à maximiser les opportunités offertes aux jeunes talents sportifs".

Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la culture et du
sport, a insisté "sur l'importance de la reconnaissance pour les championnes et champions
genevois et leur entourage, qui ne comptent pas les efforts et sacrifices pour aller au bout de
leur passion. Une reconnaissance qui passe par des événements comme celui-là, en saluant
leur valeur d'exemple, notamment pour les jeunes générations. A l'heure où les affaires de
dopage et les dérives du sport-business nous questionnent, nos championnes et champions
genevois nous rappellent la valeur de l'effort et le plaisir du partage".

Pour mémoire, cette cérémonie récompense les sportives et sportifs qui ont accédé à la plus
haute marche d'un podium national. En 2017, plus de 600 titres de champions suisses ont été
remportés par des athlètes genevois dans tous les sports et de toutes les catégories d'âges.
Au cours de la soirée, diffusée en direct sur la chaîne de télévision régionale Léman Bleu,
onze prix ont été décernés pour autant de catégories.

Le canton et la Ville de Genève ont le plaisir de vous annoncer que les lauréat-e-s 2017 sont:

Sportive de l'année: Michelle Heimberg, plongeon, membre de Team Genève
Sportif de l'année: Julien Wanders, athlétisme, membre de Team Genève
Espoir féminin: Angie Pecorini, échec
Espoir masculin: Mathis Gantner, BMX
Equipe de l'année élite: CC Genève, curling, membre de Team Genève
Equipe de l'année junior: Grand Saconnex BBC, filles -14 ans
Entraineur de l'année: Claudio Pescia, CC Genève, curling, entraîneur de membres de
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Team Genève
Bénévole de l'année: Jean-Louis Bottani, Course de l'Escalade
Manifestation de l'année: Talent Cup CSI, Football
Performance de l'année: Sarah Höfflin, vainqueure du classement général de slope
style, membre de Team Genève
Handisport: les participants aux jeux mondiaux d'hiver Special Olympics de Schladming
2017

L'Association  genevoise  des  journalistes  sportifs  a  également  profité  de  la  soirée  pour
remettre leurs prix:

Prix individuel: Julien Wanders, athlétisme
Prix d'équipe: Black Girls, Hockey sur gazon

Pour toute information complémentaire:

Mme Sylvie Fournier, responsable communication, office cantonal de la culture et du sport, DIP, 
T. 022 546 66 68, sylvie.fournier@etat.ge.ch
M. Jérôme Paoli, chargé de communication, Service des sports de la Ville de Genève, T. 022 41
8 40 08, jerome.paoli@ville-ge.ch

 


