Communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex

Texte rédactionnel Mérite Sportif 2016
Mercredi 17 mai 2017, la traditionnelle cérémonie du Mérite Sportif des TroisChêne, s’est déroulée au Centre Sportif Sous-Moulin, en présence des Autorités
locales, d’un représentant du Service cantonal du sport, des Présidents des clubs
chênois et bien entendu des proches de nos lauréats.
Lors de l’examen des candidatures reçues, la Commission Mérite a pu constater
que les couleurs de nos trois communes sont portées haut et loin par d’excellents
sportifs et des espoirs prometteurs, qu’il convient d’honorer, soutenir et
encourager.
Le Mérite Sportif Individuel a été décerné à :
-

Athlétisme/Saut à la perche : Keanu Dällenbach (17 ans),
12ème en qualifications aux Championnats d’Europe Juniors – U18
9ème en finale aux Championnats d’Europe Juniors – U18
Champion de Suisse U16-U18
Ce talentueux athlète thônésien qui fait partie du Stade Genève Athlétisme,
s’était déjà vu décerner un encouragement en 2015.

Les Encouragements :
La Commission Mérite a également souhaité encourager deux sportifs déterminés
et attachants, pour leurs résultats prometteurs :
-

Gymnastique Rythmique : Tania Cardinale (17 ans)
3ème place aux Championnats de Suisse, catégorie P6
et son intégration au cadre national
Tania fait partie de la société Chêne Gymnastique Genève

-

Tennis de table : Edouard Troeder (12 ans)
Champion genevois U11
Champion de Suisse U11 en double mixte
Edouard est membre du CTT-UGS Chênois.
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Après la partie officielle, dans une ambiance détendue, les lauréats, leurs
proches, les représentants des clubs et les Autorités ont pu faire plus ample
connaissance et échanger autour d’un apéritif gourmand.
Nous réitérons nos félicitations à nos lauréats et leur souhaitons beaucoup de
succès pour la suite de leur carrière.
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