EN ROUTE POUR PYEONGCHANG 2018
Il ne reste plus que quelques semaines aux athlètes pour se préparer au grand
rendez-vous des JO d'hiver 2018. Plusieurs genevois feront la route jusqu'à
Pyeongchang, en Corée du Sud, afin d'y défendre les couleurs du drapeau suisse.
L'heure est désormais au réglage des derniers détails pour la freestyleuse Sarah
Höfflin, le biathlète Jérémy Finello et les curleurs de la Team de Cruz. Un tram à
leur effigie cicrule actuellement à Genève et Sport Passion s'intéresse à leur
préparation.
Tout le canton est derrière Team Genève !

Toute l'actualité

ACTUALITÉS

17 janvier 2018
17 janvier 2018

SPORT PASSION

RETROUVEZ LE TRAM SIGNÉ
TEAM GENÈVE

Dans le cadre des jeux d'hiver de
Pyeongchang, Sport Passion suit
les athlètes genevois dans leur
préparation. Jérémy Finello ouvre
le bal de cette série d'émissions.

Un tram à l'effigie des athlètes
genevois se rendant à
Pyeongchang circule actuellement
à Genève et jusqu'au 23 janvier.
L'avez-vous aperçu ?

Revoir l'émission +

A propos du Team Genève +

LES PROCHAINS RENDEZVOUS

Tous les événements

19 -21 janvier 2018

10 -11 février 2018

CHALLENGE INTERNATIONAL DE
GENÈVE

CSI TALENT CUP
FOOTBALL U11

Le 51ème challenge international de
Genève se tiendra ce week-end à la
piscine des Vernets.

Le tournoi international de football
intérieur se tiendra en février au Stade
du Bout du Monde.

En savoir +

En savoir +

LA BALLE JAUNE PASSE AU VERT
Genève Tennis propose aux joueuses et joueurs du canton une solution qui s'incrit dans
une optique de développement durable. Les balles et les tubes seront transformés en
combustible de substitution et valorisés dans la production de ciment, permettant de
réduire d'autant les émissions globales de gaz à effet de serre.
En savoir plus +

RESTEZ CONNECTÉ !
Suivez-nous sur Facebook
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