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Règlement d'application

Nuit du sport genevois

l) Principe

La Ville et le Canton de Genève organisent conjointement une cérémonie afm de
récompenser les actrices et acteurs du sport genevois qui se sont illustré-e-s, tant au niveau
nadonal qu'intemational.

2) But

Ces distinctions sont destinées à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une

personne, un club ou une équipe qui ont réalisé une performance marquante ou qui s'est
distingué dans le domaine du sport par leurs actions, leurs résultats et par son
engagement pour la promotion du sport. Les candidats doivent faire preuve d'une
éthique sportive exemplaire.

3) Condidons d'obtention

Pour bénéficier...

^ Les personnes doivent être domiciliées dans le Canton de Genève ou être liées
sportivement à un club ou une associadon du Canton de Genève, si elles sont
domiciliées hors canton.

^ Les clubs et associations sportifs doivent être domiciliés sur le territoire du
Canton de Genève.

^ Les prix sont décernés, sauf exception, pour des performances et des prestations qui
se sont inscrites entre le l" octobre de l'année précédente et le 30 septembre de
l'année d'attribution.
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4) Catégories et critères

l. Catégorie Sportif de l'année

Performance marquante ou une série de résultats particulièrement brillants au niveau
national et/ou intemadonal. Seuls sont retenus les résultats acquis en catégorie élite
dans un sport individuel.

2. Catégorie Spordve de l'aimée

Performance marquante ou une série de résultats particuUèrement brillants au niveau
national et/ou intemadonal. Seuls sont retenus les résultats acquis en catégorie élite
dans un sport individuel.

3. Catégorie Espoir masculin de l'année

Sportif, âgé au maximum de 21 ans révolu à la date de la performance, ayant réalisé
ime performance marquante ou une série de résultats particulièrement brillants au
niveau national et/ou international, dans un sport individuel.

4. Catégorie Espoir féminin de l'année

Sportive, âgé au maximum de 21 ans révolu à la date de la performance, ayant réalisé
une performance marquante ou une série de résultats pardcuUèrement briUants au
niveau nadonal et/ou international, dans un sport individuel.

5. Catégorie Spordf-ve handicapé-e de l'année
L'Associadon Handisport étabUt une liste de propositions à l'intention des membres
du jury. L'élection définitive est assurée par le vote des membres du jury.

6. Catégorie Prix spécial du Jury

Le jury peut décerner un prix d'honneur à une personnalité exerçant une fonction de
dirigeant, d'arbitre, entraîneur, bénévole ou toute autre personne qui s'est distinguée
par son engagement envers le sport. Il peut également décerner un prbc à une
manifestadon ou à une performance ou im exploit.

7. Catégorie Equipe de l'année (inclus toutes catégories, femmes et hommes).
La distinction est attribuée à une équipe ayant réalisé une performance marquante
et/ou une série de résultats brillants en accord avec l'éthique sportive. Seuls sont
retenus les résultats acquis en catégorie actifs, ainsi que les titres juniors européens ou
mondiaux.



5) Organes compétents

La Ville et le Canton de Genève proposent à l'attention des membres du jury, toutes les
performances dont ils ont connaissance, sous forme de propositions.

6) Jury

Le jiiry est composé des représentants suivants :

.^ Un membre ex-athlète de haut niveau ;

v^ Un président-e de la Commission des sports de la Ville de Genève ;
.^ Un président-e de la Commission des sports du Canton ;
^ Un président-e de la Commission des sports des Communes genevoises (ACG) ;
^ Un membre de la Fondation du Panathlon Club Genève ;

^ Un membre du Fond du sport ;
^ Deux membres des médias genevois (presse écrite et radio/TV) ;
^ Un membre du Team Genève ;

^ Un membre de l'Aide Sportive Suisse.

Le jury détermine en fonction des propositions soumises, les trois nominé-e-s par
catégorie et procède ensuite au vote du lauréat-e en attribuant un nombre de points aux
nominé-e-s des catégories.

Celui ou celle qui remporte le plus de points dans sa catégorie sera le ou la lauréat-e.

En cas d'égalité, la voie du président compte double.

Une rapide biographie est faite par le comité d'organisation pour chaque athlète afm de
permettre aux membres du jury de se faire une idée de la valeur de l'exploit réalisé.

En cas de manque de candidatures valables dans une ou plusieurs des catégories, le jury
peut décider de ne pas attribuer de mérite.

~c Le jury se réserve le droit, à titre exceptionnel, de décerner deux prbc dans la même
0

.S catégone.
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7) Prix pour les lauréat-e-s

^ un diplôme
^ une efïïgie en plexi

Pour chacune des catégories mentionnées au point 4 ainsi que tous les athlètes inscrits à
la cérémonie et qui ont obtenu un titre de Champion Suisse reçoivent un diplôme.

8) Remise des prix

La remise des prix a lieu chaque année, si possible dans le courant du mois d'octobre à
l occasion d'une soirée oflRcielle.

9) Financement

La nuit du sport genevois est financée à part égale pour la Ville et le Canton de Genève.

Si d'autre partenaire institutionnel devait se joindre, le montant total de l'évènement serait
divisé à part égale.
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