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Team Genève 

Des Genevois à Rio 
Dès le 5 août, les Jeux olympiques de Rio focaliseront 
l'attention de la planète. Quelques Genevois - six au 
moins - auront le bonheur et l'honneur d'y prendre 
part. Ils ont été aidés dans leur quête du Graal par une 
structure mise en place par en 2012, le Team Genève.  
Lancée par le Canton de Genève, la Ville de Genève et 
l'Association des communes genevoises, soutenue par 
l'Aéroport de Genève, l'idée était de fédérer une 
"équipe d'élite genevoise" afin de soutenir nos sportifs 
dans leur effort de qualification pour le grand rendez-
vous quadriennal (été et hiver). 
Pour pouvoir prétendre faire partie du Team Genève, 
des critères précis ont été établis: les sportifs doivent 
être au bénéfice d'une carte Swiss Olympic (Or, Argent 
ou Bronze). Il faut en outre être né dans le canton de 
Genève, ou y être domicilié depuis trois ans au moins, 
soit encore être membre d'un club genevois depuis 
trois ans. Ils sont actuellement dix-neuf à remplir ces 
conditions et à faire partie du Team. Au moment 
d'écrire ces lignes, six d'entre eux étaient retenus pour 
les Jeux de Rio. 

Horaires des Genevois à Rio  
(en heure suisse). 

Lucas Tramèr (aviron/quatre sans 
barreur poids légers). Vésenaz. Né 
le 1er septembre 1989. Etudiant en 
médecine. Champion du monde et 
d'Europe deux sans barreur poids 
légers 2013/2014, champion du 
monde et d'Europe, vainqueur de 
la Coupe du Monde quatre sans 
barreur poids légers 2015, 
champion d'Europe quatre sans 

barreur poids légers 2016. Rio 2016. Stade Lagoa. 6 
août: séries. - 9 août: demi-finales. - 11 août (16h): 
finale. 

Tadesse Abraham 
(athlétisme/marathon) 
Genève (origine 
ethiopienne).  
Né le 12 août 1982. 
Champion d'Europe 2016 
du semi-marathon, 
individuel et par équipes, 
record de Suisse du 
marathon en 2016 en 

2h06'40". Rio 2016. Marathon le 21 août (14h30) au 
Sambodromo. 

 
 
Jérémy Desplanches (natation/200 m 4 nages). Onex 
(s'entraîne à Nice depuis 
deux ans). Né le 7 août 
1994. Demi-finaliste CM 
Kazan 2015. Recordman de 
Suisse 200 m 4 nages 
(1'59"35) et du 400 m 4 
nages (4'17"90). Champion 
de Suisse 2016 sur 200 m 4 nages et 200 m brasse. Rio 
2016. Stade aquatique. 10 août: séries (20h), demi-
finales (3h le 11) 200 m 4 nages. 12 août (3h): finale. 
 
 Romuald Hausser (voile/470). Genève/CN Versoix. Né 
le 16 avril 1988. Etudiant en physique. Champion de 

Suisse 2009 et 2010. 16e 
Jo de Londres 2016. 14e 
CM Santander 2014. 9e 
CE 2016. Rio 2016. 
Marina de Gloria. 
Régates à 18h du 8 au 18 
août. 

 
Albane Valenzuela (golf). Collonge-Bellerive/Golf Club 
de Genève. Née le 17 décembre 1997.  
Gagnante de l'Orange 
Bowl 2015, vice-
championne d'Europe 
amateurs par équipes 
2015, 
1ère aux Internationaux 
d'Espagne amateurs 2015. Rio 2016. Campo Olimpico 
de Golfe. 12h30-21h du 17 au 20 août. 
 
Alexandre Haldemann  (natation). Meyrin/Genève-
Natation.  
Né le 8 mars 1995. 
Etudiant. Champion de 
Suisse 200 m libre 
2015 et 2016.  
Rio 2016. Stade 
aquatique. 7 août: 
séries (18h) et demi-finales (3h le 8) 200 m libre. 
9 août (3h): finale 200 m libre. 
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