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Soutien au bénévolat, expertise et conseils : SportiGenève
ouvre un guichet au service du milieu sportif genevois

La Ville de Genève a décidé d’accompagner et de soutenir l’initiative de sportifs et
sportives d’élite en reconversion – regroupé-e-s dans l’association SportiGenève – qui
propose d’apporter un soutien au tissu associatif sportif genevois et à tous les adeptes
de sport. Dès le 4 décembre prochain, cette initiative se traduit par l’ouverture d’un
guichet public. Installé au centre sportif des Vernets, il délivrera une série de
prestations de conseil et de soutien administratif au milieu sportif genevois dans son
ensemble. Ce premier catalogue de services est amené à s’enrichir et à se développer.
Issu des mesures du Plan de développement du bénévolat sportif de la Ville de
Genève, ce guichet préfigure les activités de la future Maison du Sport prévue à
l’horizon 2020.
SportiGenève : une initiative de champion-ne-s
En octobre 2016, Mmes Juliane Robra et Swann Oberson ainsi que M. Lucas Tramèr ont
fondé l’Association SportiGenève. Ces sportifs et sportives d’élite en reconversion ont
souhaité, par le biais de cette association, mettre non seulement leurs compétences, mais
également leur vécu, au service des adeptes de sport confrontés aux difficultés de concilier
les contingences exigeantes de leur pratique sportive avec leur parcours de vie au quotidien.
SportiGenève se donne également pour mission d’apporter un soutien administratif aux clubs
et associations sportives intéressés.
La Ville de Genève a souhaité accompagner cette initiative et décidé de soutenir cette
démarche innovante. Cette ambition se traduit par l’ouverture d’un guichet public installé au
centre sportif des Vernets.
Un guichet au service du milieu sportif genevois
Le but de ce guichet est d’offrir un lieu d’accueil qui regroupe, en un seul endroit, un support
administratif et une expertise pour orienter et conseiller tous les acteurs et actrices du milieu
sportif genevois (athlètes individuels, associations faîtières, clubs). Le catalogue de
prestations se décline en plusieurs volets avec un service d’information de base - gratuit - qui
permet d’apporter des réponses et orientations simples pour les questions de gestion du
quotidien. Confrontés à des exigences croissantes et de plus en plus complexes dans les
domaines juridique, financier ou administratif, les organismes sportifs et les athlètes pourront
aussi bénéficier d’une expertise et d’un accompagnement administratif dans ce domaine. Le
dispositif est complété par des offres de services d’appui et de mutualisation des ressources
pour soulager les bénévoles dans leurs activités au sein des clubs et comités : secrétariat
partagé, gestion de bases de données, comptabilité, etc.
Subventionnées par la Ville de Genève dans le cadre de sa politique sportive, les activités
payantes sont proposées à un prix avantageux pour les partenaires sportifs. Ce catalogue de
services est amené à évoluer et à se développer en fonction des besoins et des retours
d’expérience.

Du Forum Sport et Société sur le bénévolat à la Maison du Sport
Avec l’ouverture du guichet de SportiGenève, ce sont les engagements pris par le
département de la culture et du sport à l’issue du Forum Sport et Société et formalisés dans
un plan de développement pour le bénévolat qui se concrétisent. « C’est particulièrement
réjouissant de voir se mobiliser des champions et des championnes genevois-e-s, dans une
démarche innovante et pragmatique à la fois, qui apportera une véritable plus-value au milieu
sportif genevois. Ce guichet est une première étape qui pose les fondations de la future
Maison du sport prévue à l’horizon 2020 » a souligné Sami Kanaan, conseiller administratif
en charge du sport. La Maison du Sport est planifiée dans le Plan des équipements sportifs
de la Ville de Genève et prendrait place sur le site rénové et agrandi du centre sportif du
Bois-des-Frères.

Guichet SportiGenève
Dès le 4 décembre 2017, le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 16h00 à
18h00
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
C/o Centre sportif des Vernets
Rue Hans Wilsdorf, CH - 1227 Les Acacias
Tél +41 (0)22 342 45 37
info@sportigeneve.ch
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