Avec eux jusqu’aux sommets !
La seconde étape du projet, 2020 - 2021

TEAM HAUTE PERFORMANCE
GENÈVE ATHLÉ

LE « TEAM HAUTE PERFORMANCE GENÈVE ATHLÉ », C’EST…
5 jeunes espoirs de l’athlétisme (course de demi-fond/fond) qui s’entraînent intensivement, tous les jours, sous la conduite de leur coach Pierre Morath, et qui rêvent de représenter la Suisse au
firmament du sport international d’ici quelques années.
une aventure débutée au début 2018 et dont la seconde étape commence aujourd’hui, avec la perspective en 2020 et 2021 des premières grandes compétitions internationales pour les jeunes athlètes.
une belle communauté de soutiens de tous niveaux et de tous horizons qui s’est construite depuis deux ans autour du projet et qui est appelée à poursuivre la route en participant désormais à la
deuxième étape du voyage.

Sabella TESFAYE

Juliette MORATH

Maxwell KOULEN

Athlète femme née en 2005
(15 ans en 2020 – catégorie U16,
deuxième année)
Spécialité : 1500m et 2000m
(catégorie jeune)
Records : 1000m : 3’00’’ – 1500m :
4’41’’ – 2000m : 6’28’’ (tous en 2019)
Références : Vice championne
suisse U16 sur 2000m en 2019
et meilleure performance suisse
de la saison sur 1500m. Cette
performance de 4’41’’ sur 1500m est
exceptionnelle a l’âge de 14 ans.
Ambition déclarée : Devenir
professionnelle en vue de participer
aux Jeux Olympiques sur les
distances de fond.
Divers : Membre du cadre régional
des jeunes espoirs et détentrice
d’une carte Swiss Olympic
régionale.

Athlète femme née en 2002
(18 ans en 2020 – catégorie U20,
première année)
Spécialité : 1500m et 800m
Records : 800m : 2’14’’0 – 1000m :
2’52’’ – 1500m : 4’35’’ (tous en 2019)
Références : En 2019, Juliette a
réalisé très largement les minimas
suisses pour les Jeux olympiques
de la jeunesse européenne. Le fait
qu’une seule athlète soit qualifiée
par nation l’a empêché de s’y rendre
mais ses performances sont déjà de
niveau international pour son âge.
Ambition déclarée : Devenir
professionnelle en vue d’atteindre un
jour une finale olympique.
Divers : Membre du cadre national
des espoirs (Swiss starter futur)
et détentrice d’une carte Swiss
Olympic nationale.

Athlète homme né en 2004
(16 ans en 2020 – catégorie U20,
première année)
Spécialité : 800m (et 1500m dès
2020)
Records : 800m : 2’00’’6 – 1000m :
2’36’’ (tous en 2019)
Référence : Fait partie des 2
meilleurs suisses de sa catégorie
d’âge depuis 2019 avec une courbe
de progression qui le destine au
niveau international dès 2020.
Ambition déclarée : Atteindre à
terme le haut niveau international
Divers : Membre du cadre régional
des jeunes espoirs et détenteur
d’une carte Swiss Olympic
régionale.

Léo LÄDERMANN

Ismaïl SAHBANE

Athlète homme né en 2002
(18 ans en 2020 – catégorie U20,
première année)
Spécialité : 1500m-3000m
Records : 1000m : 2’34’’ – 1500m :
4’07’’ – 2000m : 5’37’’ (tous en 2019)
Références : Médaillé de bronze
aux championnats suisses de cross
2019 et médaille d’or sur 3x1000m
relais. Peut objectivement viser les
Championnats d’Europe U20 en
2021.
Ambition déclarée : Devenir
professionnel en vue de participer
aux Jeux Olympiques sur les
distances de fond.
Divers : Membre du cadre régional
des jeunes espoirs et détenteur
d’une carte Swiss Olympic
régionale.

Athlète homme né en 2002
(18 ans en 2020 – catégorie U20,
première année)
Spécialité : 800-1500m
Records : 800m : 2’00’’ – 1000m :
2’36’’ – 1500m : 4’09’’ (tous en 2019)
Références : Médaillé d’or
aux championnats suisses
2019 sur 3x1000m relais, 4e sur
1500m individuel. Peut viser les
Championnats d’Europe U20 en
2021.
Ambition déclarée : Atteindre le
niveau européen en élite

Pierre MORATH,
coach et « guide » du team
Le « Team Haute Performance
du CHP Genève athlétisme » est
encadré par une équipe de coachs
certifiés Swiss-athletics avec à leur
tête Pierre Morath.
Ancien athlète de haut niveau
en athlétisme (1500m), Pierre
Morath est aujourd’hui historien,
cinéaste, entraîneur et propriétaire
de magasins spécialisés dans le
running. Au quotidien, il conseille
des dizaines de coureurs allant des
jeunes espoirs internationaux aux
purs coureurs populaires rêvant
de terminer le Marathon de New
York. Il est également le consultant
athlétisme et course à pied attitré de
la Radio Télévision Suisse.

POURSUIVEZ OU RENTREZ
DANS L’AVENTURE DU
« TEAM HAUTE PERFORMANCE
GENEVE ATHLE »
EN ACCOMPAGNANT DÉS
MAINTENANT SABELLA, JULIETTE,
MAXWELL, LEO ET ISMAÏL SUR
LA LONGUE ROUTE MENANT
AUX SOMMETS DU SPORT ET DE
L’OLYMPISME

PERSPECTIVES 2020-2021

COMMENT PARTICIPER AU FINANCEMENT DU PROJET ?

Les 5 athlètes constituant notre team
sont désormais au niveau et en âge
de prétendre à des participations aux
grands championnats internationaux
réservés aux jeunes espoirs.

Versez directement votre contribution sur le compte associatif du projet, dont nous vous transmettrons
directement les coordonnées par mail.

L’an prochain, il y aura les championnats
du monde juniors (U20) à Nairobi, au
Kenya. Très objectivement, Juliette (qui
sera première année junior en 2020)
a toutes les chances de réaliser les
minimas sur 1500m. Dans deux ans,
ce seront les Championnats d’Europe
de Tallin en Estonie, où l’on devrait
retrouver Juliette mais aussi, si tout va
bien, Léo, voire Ismaïl.

Des contreparties très attractives, parmi lesquelles des plans d’entraînement personnalisés réalisés
par Pierre Morath pour les coureurs, des billets VIP pour les meetings internationaux Athletissima
(Lausanne) et Weltklasse (Zurich), des bons d’achat en magasin de sport, des bons pour des massages
ou des tests d’effort, etc.

Pour les plus jeunes du groupe (Sabella
et Maxwell), ils entreront en 2020
(Maxwell) et 2021 (Sabella) dans la
catégorie cadets (U18) ; et tous deux,
de part leur niveau déjà exceptionnel,
peuvent prétendre aux minimas pour
les Championnats d’Europe 2020 (Rieti
– Italie) et pour les Jeux Olympiques de
la jeunesse européenne 2021 (Kosice –
Slovaquie).
A court-moyen terme, la participation
à ces grands championnats est
désormais l’objectif déclarée de nos 5
athlètes. Ils sont autant d’étapes très
précieuses en vue de leur participation
à long terme (dès 2022-2026) aux
grandes compétitions internationales
que seront les Championnats d’Europe
U23, les Universiades (Jeux olympiques
universitaires),
les
Européens
et
Mondiaux élite et… les Jeux olympiques.

En fonction du montant de votre participation, nous vous proposons aussi des cadeaux et contreparties,
si vous le désirez.

La liste complète peut vous être transmise par mail.

COMMUNICATION

NATURE DES FRAIS A COUVRIR ET BUDGET

Dans la phase initiale (2018-2019), l’une des
précautions prises était de« protéger » des athlètes
encore très jeunes d’une médiatisation trop
prématurée.

Il s’agit donc, comme décrit plus haut, de tous les frais
permettant aux athlètes de la cellule de se préparer de
manière professionnelle dans une optique moyen et
long terme de haut niveau international. Jusqu’en 2018,
ces frais exponentiels saisons après saisons étaient
tous à la charge des familles des jeunes athlètes.

Au cours de ce deuxième volet du projet (20202021), plusieurs « actions » et concepts com seront
mis en place afin de suivre les athlètes au quotidien
et, possiblement, d’interagir avec eux.
Une page Facebook ainsi qu’un compte Instagram
animé par les athlètes eux-mêmes verra ainsi le jour
avant la fin de l’année.
Par ailleurs, la Tribune de Genève a récemment décidé
de suivre l’aventure de notre groupe via un feuilleton
vidéo diffusé sur leur site web, leur chaine Youtube
et leur page Facebook. La première « saison » de ce
feuilleton suivra les athlètes jusqu’à leur participation
le 1er décembre à la fameuse et prestigieuse Course
de l’Escalade. Les épisodes seront diffusés tous les
jours pendant 8 jours à compter du 23 novembre
2019.

A noter que les frais d’inscriptions et de déplacements
aux compétitions sont assumés par le club des athlètes
(CHP Genève Athlétisme) et que les fonds collectés ne
seront en aucun cas utilisés pour les entraîneurs, ces
derniers restant à ce stade des bénévoles dédommagés
au coup par coup par le club.

CAMPS D’ENTRAINEMENT		
32’000.00
TESTS DIVERS				3 300.00
CONDITION PHYSIQUE/SALLE		
4 500.00
SOINS MEDICAUX/THERAPEUTES
9 500.00
TOTAL					49 300.00

Le budget détaillé peut vous être transmis par mail.

Vous êtes intéressé
pour participer
à cette belle aventure
ou simplement curieux,
contactez Pierre Morath

CONTACT
Pierre MORATH
+41 78 607 41 63
pm@ncsports.ch

