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• Les Jeux de Genève 
ont eu lieu de 1940 à 
1951 
 
• Des compétitions 
internationales 
 
• Succès populaire   



•  2012, renaissance  
des Jeux de Genève  
 

• Une manifestation 
multisports pour les 
juniors  
 
• Bel enthousiasme 
des associations 
sportives et des 
collectivités publiques  
 







 
• Dimanche 18 mai à la Maison des Sports d’Annemasse 
 
• Compétition co-organisée par le judo club d’Annemasse (JCA) et 
l’Association cantonale genevoise de Judo et de Jiu-jitsu (ACGJJ) 
 

• 12 équipes mixtes de 11 sportives et sportifs entre 15 et 20 ans 
 

• Représentation paritaire d’équipes suisses et françaises 
 
• 132 participant-e-s annoncé-e-s 
 
 



  
• Samedi 17 mai  à la Maison des Sports d’Annemasse 
• Dimanche 18 mai au Bout-du-Monde à Genève (Pavillon de Champel) 
 

• Compétition co-organisée par l’Annemasse Basket Club (ABC) et 
l’Association cantonale genevoise de basketball amateur (ACGBA) 
 

• 24 équipes (12 féminines - 12 masculines; 2 catégories : U14 – U16) 
 

• 288 sportives et sportifs attendu-e-s  
 
• Clubs d’Annemasse, Ville-la-Grand, St-Julien-en-Genevois, Thonon-
les-Bains, Genève, Meyrin, Carouge, Grand-Saconnex et Nyon.   
 
  
 



 
• Samedi 17 et dimanche 18 mai au Port Noir 
 

• Compétition organisée par l’Association genevoise de ski nautique et 
wakeboard (AGSNW) 
 

• 4 catégories mixtes de 11 à 20 ans (U12 U14 U17 U21). 
 
• Classement par combiné   
(1 manche figures, 1 manche slalom et 1 manche saut)  
 
• 40 participant-e-s attendu-e-s 
 

• Avec le Club Nautique de Versoix,  la Société Nautique de Genève, le 
Ski Nautique Club du Lac de Joux (VD) et  le  Ski Nautique Club Bois 
Français de Grenoble 
 
 



• Dimanche 18 mai au Stade de Colovray, Nyon 
 

• Compétition organisée par l’Association cantonale genevoise de 
rugby (ACGR) 
 
• Rugby à 7 – 8 équipes masculines - catégorie U16 
 
• 100 participant-e-s 
 

• Match de démonstration de rugby à 7 féminin (catégorie séniors) 
  
• Clubs de Nyon, français et genevois annoncés 



 Vessy  
 Bout-du-Monde 
 Vernets 
 Sous-Moulin 
 Port Noir 
 Colovray 

 
 

 Maison des sports 
d’Annemasse  
(et gymnases à proximité) 

 Salève 
 Etrembières 
 Prévessin-Moëns 
 
 
 



2012 2014 
21 disciplines 31 disciplines 
1’800 compétiteurs 4’000 compétiteurs 
2 sites 10 sites 
1 canton 2 cantons  

2 départements français 
4 marraines & parrains 17 marraines & parrains 



 
Pour plus d’informations : www.jeuxdegeneve.ch 

           



Une compétition pour 
les jeunes talents du 
Grand Genève 

 
 

 

 

 

 

 

    

  

     

 

Marraines et parrains des Jeux de Genève 2014 
 
Ils ont dit oui aux Jeux de Genève ! Champion-ne-s confirmé-e-s, personnalités engagées 
dans le rayonnement du sport, ou athlètes en devenir, les ambassadeurs 2014 rejoindront 
la communauté des Jeux de Genève et participeront au rayonnement de la manifestation.  
 
Elise Chabbey 
Kayak : championne suisse en titre 
 
Sébastien Chevallier 
Beachvolley : champion suisse 2012; 
médaillé de bronze, FIVB Beach Volley 
World Tour, 2012 et 2011 
 
Jérémie Collot 
Ski nautique : 7ème aux championnats 
d’Europe de ski 2013 
 
Rémi Cusin 
Cyclisme : (ex professionnel) 3ème du 
Tour de Berne 2013 (IAM), 4ème du Tour 
du Finistère 2013 (IAM) 
 
Valentine de Giuli 
Tir à l’arc 
 
Léa Guerret 
Triathlon : championne de France cadets 
en titre 
 
Vincent Heiniger 
Lutte suisse, vice-champion genevois 
 
Swann Oberson 
Natation : championne du monde 2011 
sur 5km en eau libre 
 
Michel Pont 
Football : entraîneur assistant de l’équipe 
nationale suisse 
 

Floriane Pugin 
VTT : championne de France en titre de 
descente; championne de monde junior 
2007; championne d’Europe élite 2009 
 
Julianne Robra 
Judo : 8 fois championne suisse 
individuelle; championne suisse par 
équipe; médaillée de bronze aux 
championnats d’Europe 2012 
 
Léa Sprunger 
Athlétisme : championne suisse du 200m; 
record suisse du 4x100m; record suisse 
U23 du 200m; 13ème aux JOs 2012 du 
4x100m 
 
Jonathan Suckow 
Plongeon : champion d’Europe junior 
2013 à 1m; multiple champion suisse 
junior 
 
Lucas Tramèr 
Aviron : champion du monde et champion 
d’Europe en titre en duo poids léger 
 
Céline van Till 
Equitation : 4ème aux Jeux équestres 
mondiaux en 2010. Miss handicap suisse 
 
Dominique Wavre 
Voile : dix tours du monde à la voile en 
course, dont trois Vendée Globe en 
solitaire 
 
Les Lions de Genève  
Basket : équipe masculine LNA; 
champions suisses en titre 


	Grand comme Grand Genève. Près de 4'000 jeunes athlètes, originaires de tout le Grand Genève, sont ainsi attendus sur dix sites de compétition à Annemasse, Genève, Les Trois-Chêne, Nyon, dans le Pays de Gex et même tout en haut du Salève !  Et pour q...
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