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Le Team Genève a été 
reconstitué

Structure créée en 2012, le Team Genève  
rassemble et soutient 31 athlètes de dix-sept 
disciplines sportives d'été et d'hiver natifs  
ou résidents du canton de Genève. Les ra- 
meurs Sam Breckenridge (SN Genève), Célia 
Dupré (CA Vésenaz), Valentin Huehn (CA 
Vésenaz) et Eline Rol (SN Genève) font  
partie de la sélection 2019. « C'est une grande 
fierté d'intégrer ce collectif et de représen- 
ter Genève ; il nous permet notamment  
de gagner en visibilité » a témoigné Célia 
dans le journal 20 minutes. Chaque membre 
du Team reçoit également un soutien  
financier de CHF 8000.– de la Ville et du 

Canton. Deux partenaires, Genève Aéro- 
port et La Tour Medical Center, soutiennent 
quant à eux la mise en place de la stra- 
tégie de communication de ce programme. 

Pour mémoire, Lucas Tramèr, Pauline Dela- 
croix ou Damien Tollardo ont notamment 
bénéficié de ce soutien dans le passé.     
                                                 Max Schaer

Championnats ARA  
d'ergomètre 2019 :  
succès au rendez-vous !

Présentation du Team Genève 2019, en compagnie du conseiller d'Etat genevois Thierry Apothéloz. 
Sur la première marche d'escalier: 1ère Eline Rol. Sur la deuxième marche: 2e Valentin Huehn et 
3e Célia Dupré (d.g.à.d.).

Folle ambiance aux Championnats romands d'ergomètre: La course des minimes garçons M15.  

Comme de tradition, début mars, le CA 
Vevey a organisé les Championnats romands 
d'ergomètre aux Galeries du Rivage à  
Vevey et le succès fut au rendez-vous ! Vu  
les conditions du lac ce jour-là, les concur-
rents n’étaient pas mécontents de se retrou-
ver en indoor. Les rameuses et rameurs de 
l'élite manquaient à l'appel en raison des 
trials qui se déroulaient durant la même 
période à Corgeno en Lombardie, tout 
comme les cadres nationaux M23 et M19 
qui étaient à Sarnen pour s’entraîner. Donc, 
place à la relève !
La compétition se déroule en deux temps : 
courses individuelles le matin et courses  

par équipes l'après-midi. La plus belle perfor-
mance a été réalisée par Thalia Ahu- 
mada (FRC Morges) qui a abaissé le record 
(détenu depuis 2017 par Célia Dupré) chez 
les cadettes de 7 secondes !
Thalia commente son exploit : « Je pense 
avoir réussi à battre le record grâce à mes 
entraînements et à ma détermination. Je  
me suis entraînée pour et je me sentais  

Aide sportive suisse – des 
Romandes distinguées 

Vendredi soir 5 avril à Horgen, l'Aide spor-
tive suisse a décerné les prix des espoirs 2018 
du sport suisse. Le JW4x, Célia Dupré (CA 
Vésenaz), Emma Kovacs (CA Vevey), Lisa 
Lötscher (SC Luzern) et Jana Nussbaumer 
(SC Zug) championnes du monde juniores, 
ont remporté le prix de la meilleure équipe 
espoir 2018 une année après les garçons 
(Dominic Condrau, Linus Copes, Andrin 
Gulich et Valentin Huehn) qui avaient gagné 
le même prix en 2018. A titre de rappel : Le 
JW4x de SWISS ROWING avait remporté le titre mondial à Racice en Tchéquie après 

prête. Les entraînements à Sarnen m’ont  
également donné confiance en moi. Et  
pour mes objectifs, j'espère participer à des 
régates internationales dans les années à 
venir. » 
Au classement des clubs, le CA Vevey 
conserve son titre, devant le Lausanne-Sports 
Aviron et le Forward Rowing Club Morges.                                   
                                                  Max Schaer

un emballage final époustouflant. Max Schaer

Prix de l'Aide sportive suisse: SWISS ROWING à l'honneur. D.g.à d.: Matthias Walser, Jeannine 
Gmelin, Michael Erdlen, Anne-Marie Howald, Maximilien Chervaz, Célia Dupré, Lisa Lötscher, 
Jana Nussbaumer, Michael Schmid, Stéphane Trachsler, Christian Stofer. 
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