
PRE • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève 

Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • Fax +41 (0) 22 327 90 91 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch 

Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine 

  
 

 
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 

Service communication et information 

 

 

 

 

  Genève, le 16 décembre 2021 

 

Aux représentantes et représentants  
des médias 

 

 

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale et de la Ville de 
Genève 

 

Une Nuit du sport placée sous le signe des performances olympiques 
 

Lors d'une cérémonie organisée au Palladium, le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz et 
la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis ont souligné 
les succès des athlètes et des clubs genevois ayant brillé sur la scène nationale et 
internationale en 2021. Nikita Ducarroz et Roman Mityukov se sont vus décerner le prix 
de sportive et sportif de l'année. 

Si l'année 2021 a été marquée par la poursuite de la pandémie et des restrictions d'activités qui 
lui sont liées, elle a aussi constitué une année olympique et sportive durant laquelle les athlètes 
genevois et genevoises ont prouvé toute l'étendue de leur talent. C'est pour couronner cet 
exercice de grande qualité que le canton de Genève et la Ville de Genève ont organisé comme 
chaque année la Nuit du sport, tenue au Palladium en présence d'une centaine de personnes 
et dans le strict respect des mesures sanitaires, notamment la 2G et le port du masque. 

Un hommage a été rendu aux athlètes présents aux Jeux olympiques de Tokyo. Huit athlètes 
sur 12 de la délégation genevoise étaient présents à cette cérémonie, dont les médaillés Nikita 
Ducarroz (BMX) et Jérémy Desplanches (natation). L'esprit olympique soufflait encore dans la 
salle puisque les Jeux de Pékin sont proches – dès le 4 février 2022 – et laissent augurer d'une 
nouvelle moisson de médailles par les représentant∙e∙s de Genève. L'occasion pour Thierry 
Apothéloz et Marie Barbey-Chappuis de leur souhaiter plein succès. 

La Nuit du sport récompense les athlètes genevois et genevoises qui ont accédé à la plus haute 
marche d'un podium international durant l’année écoulée. Au cours de la soirée, huit prix ont 
été décernés par un jury, présidé par Me Olivier Carrard.  

Les lauréat∙e∙s des prix 2021 sont:  

 Sportive de l'année: Nikita Ducarroz – BMX    

 Sportif de l'année: Roman Mityukov – natation 

 Espoir féminin: Sebastianna Scilipoti – tennis   

 Espoir masculin: Damien Fortis – cyclisme  

 Équipe masculine de l'année: Chênois Genève Volleyball 

 Équipe féminine de l'année: Servette FC Chênois féminin – football   

 Prix handisport: Régis Mettraux 

 Prix du jury: Denis Zakaria et Kevin Mbabu – football   
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Un diplôme a également été décerné à l'ensemble des champions et championnes de Suisse, 
originaires de Genève. Cette distinction leur sera envoyée postalement, compte tenu du 
contexte sanitaire et étant donné que ce sont au total plus de 550 titres de championnes et 
champions suisses qui ont été remportés, en individuel ou par équipe, par des athlètes de notre 
canton, tous sports et toutes catégories d'âges confondus. 

Revenant sur les performances des sportifs genevoises et sportives genevoises aux Jeux 
olympiques, Thierry Apothéloz a rappelé que sur les 13 médailles au total remportées par la 
Suisse, 2 sont romandes et ont été engrangées précisément par 2 Genevois, auxquelles 
s'ajoutent encore 2 diplômes olympiques. "Nous pouvons être extrêmement fier∙e∙s de nos 
athlètes, qui sont de vrai∙e∙s ambassadrices et ambassadeurs pour la Genève sportive. Notre 
programme de soutien aux athlètes d'élite Team Genève, unique en Suisse, fêtera ses 10 ans 
en 2022, et les résultats sont au rendez-vous avec déjà 5 médailles olympiques glanées. C'est 
exceptionnel pour un territoire comme Genève et c'est la preuve que nous comptons des 
associations sportives faisant un travail époustouflant en termes de relève", explique le 
conseiller d'Etat. 

La conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis a quant à elle souligné "l’importance 
d’offrir à ses champions et championnes des installations de qualité qui vont encore se 
développer en Ville grâce au nouveau Centre omnisport des Eaux-Vives ou la future halle de 
tennis couverte du Bois-des-Frères". Et de revenir sur le formidable parcours du Servette-
Chênois : "une source d’inspiration pour toutes les jeunes footballeuses du Canton". 

Retrouvez plus de détails sur le site officiel de la Nuit du sport. A noter encore que la cérémonie 
est retransmise en direct sur Léman bleu, ce soir jeudi 16 décembre à 20h00, puis sera 
rediffusée durant la période des fêtes de fin d'année. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

DCS: M. Henri Della Casa, secrétaire général adjoint chargé de la communication, T. 078 674 
69 95; 
Ville de Genève: M. Cédric Waelti, conseiller de direction en charge de la communication, T. 
079 596 19 79. 

 
 
 

https://www.nuitdusportgenevois.ch/

