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AGENDA 
Des manifestations sportives

OCTOBRE 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre SCL Tigers
Patinoire des Vernets  
15 octobre 2011

Le Challenge (course à pied)
Centre Sportif de Rouelbeau/
Meinier  
16 octobre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Bienne 
Patinoire des Vernets 
18 octobre 2011

Championnat d’Europe de BMX
Centre sportif du Bout-du-Monde 
22 et 23 octobre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Zoug
Patinoire des Vernets 
22 octobre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Ambri-Piotta
Patinoire des Vernets 
25 octobre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Fribourg-Gottéron
Patinoire des Vernets 
28 octobre 2011

Fête de la glace
Patinoire des Vernets 
30 octobre 2011

 
NOVEMBRE 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Davos 
Patinoire des Vernets  
1er novembre 2011

4ème tournoi scolaire de rugby
Centre Sportif de Vessy  
2 novembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Rapperswil 
Patinoire des Vernets 
4 novembre 2011

Geneva Challenger ATP 
Centre sportif de la Queue d’Arve 
Du 5 au 13 novembre 2011

41ème Meeting International de 
natation du NSG
Piscine des Vernets  
5 et 6 novembre 2011

Championnat genevois  
interscolaire d’échecs 
Centre Sportif de la Queue d’Arve  
12 novembre 2011

2ème Salon de l’art du mouvement
Centre sportif du Bout-du-Monde 
12 et 13 novembre 2011

Tournoi Sélections Cantonales 
U13 
Patinoire des Vernets  
12 et 13 novembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Davos 
Patinoire des Vernets  
15 novembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Bienne 
Patinoire des Vernets  
19 novembre 2011

Championnat romand de  
gymnastique et danse
Centre sportif du Bois-des-Frères  
19 et 20 novembre 2011

32ème Tournoi de football en salle 
corporatif 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
19 et 20 novembre 2011

Tournoi scolaire de basketball du 
secteur primaire
Bout-du Monde & Queue d’Arve  
23 novembre 2011

Tournoi « football des enfants en 
salle « de l’ACGF
Centre sportif de la Queue d’Arve  
26 novembre 2011

Championnat genevois individuel 
de tennis de table
Centre sportif du Bois-des-Frères  
26 et 27 novembre 2011

Tournoi scolaire de basketball du 
secteur primaire
Centre sportif du Bout-du-Monde  
30 novembre 2011

 
DÉCEMBRE 2011

Championnat suisse de futsal
Centre sportif du Bout-du-Monde 
3 décembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Bienne 
Patinoire des Vernets  
3 décembre 2011

Tournoi de l’Escalade U13 - 15 et 
17 de basketball
Bois des Frères & Queue d’Arve  
3 et 4 décembre 2011

1ère manche des Popeyes 
(cyclisme)
Centre sportif de la Queue d’Arve  
6 décembre 2011

Tournoi scolaire de tchoukball
Centre sportif du Bois-des-Frères 
7 décembre 2011

Deux jours de Genève - soirée des 
Professionnels (cyclisme)
Centre sportif de la Queue d’Arve  
10 décembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre Fribourg-Gottéron
Patinoire des Vernets 
10 décembre 2011

Tournoi international de tchouk-
ball M12 et M15 
Bois des Frères & Queue d’Arve  
10 et 11 décembre 2011

Deux jours de Genève (cyclisme)
Centre sportif de la Queue d’Arve 
10 et 11 décembre 2011

Compétition régionale Franco - 
Suisse de Lutte (section enfants)
Centre sportif du Bois-des-Frères 
11 décembre 2011

Tournoi de touch rugby 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
17 décembre 2011

Finales d’automne et super  
finales de la 43ème édition du 
Challenge de la Tribune de 
Genève
Piscine des Vernets 
17 décembre 2011

Tournoi international de  
tchoukball
Bois-des-Frères & Henry-Dunant  
17 et 18 décembre 2011

Tournoi de Noël de hockey sur 
glace, catégorie Bambini
Patinoire des Vernets  
17 et 18 décembre 2011

73ème Coupe de Noël
Quais / Lac 
18 décembre 2011

Match LNA de hockey sur glace 
contre ZSC Lions
Patinoire des Vernets 
23 décembre 2011

Tournoi international de Genève - 
basketball U16
Centre sportif de la Queue d’Arve 
du 27 au 29 décembre 2011

Manifestations sportives  
d’octobre à décembre 2011

Agenda des manifestations 

sportives sur :

WWW.VILLE-GENEVE.CH



automne 2011 Oxygène    3

SommAirE/l’iNvité 
Alain morisod

L’invité
Alain morisod

Pour moi, et quoi que certains puissent en penser, la belle nouvelle de 

l’été aura été le retour du Servette FC dans l’élite du football suisse ! 

Une résurrection attendue depuis près de dix ans et qui pourtant, à 

l’attaque du deuxième tour, paraissait totalement impensable…ah la 

belle incertitude du sport !

Je confesse bien volontiers que je fai-

sais partie des nombreux sceptiques 

pour qui le Stade de la Praille, avec 

ses 30’000 sièges, apparaissait d’une 

démesure totale. Que plus jamais on 

ne reverrait les affluences légendaires 

des Charmilles…

Et d’un seul coup, on reparle d’avenir ! 

Au revoir Kriens, bonjour Bâle ! Tant 

mieux pour les nouvelles générations 

qui n’ont pas eu la chance de vibrer 

aux exploits de Fatton, Doerfel, Snella, 

les quatre trophées de 1979, bref, la 

« belle époque » !

C’est désormais à elles qu’il appartient 

d’écrire la suite de l’épopée des Grenat 

et enfin, de « mettre le feu » à un stade 

qui n’attendait que ça pour prendre 

toute son envergure. Au diable toutes ces histoires de foot-business ! 

Ce que je sais, c’est que la remontée s’est faite sans vedette, quelques 

jolies découvertes et des petits gars de chez nous auxquels un vieux 

roublard, au sens noble du terme, a su donner leur chance : Joao Alves. 

Par son charisme et son métier, il a rapidement su se faire une place 

privilégiée dans le cœur de ses joueurs et du public genevois.

Il y a trente ans, j’avais composé « Allez Servette », vite devenu l’hymne 

d’un club alors à son apogée. Et aujourd’hui, j’ai bien envie de lui re-

donner une seconde vie, tant ce renouveau nous fait plaisir.

Bon vent les Grenat car ne nous le cachons pas, le Servette FC en 

Super League, c’est tout le Sport genevois qui s’en réjouit…parole d’un 

vieil Ugéiste ! 

Alain Morisod, 

Musicien et ex-président d’UGS
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çA fAit l’Actu
Nouveaux tarifs pour jeunes et familles

D
epuis le 1er juin de cette an-

née, une nouvelle législature 

a commencé. Le sport et la 

culture ont été réunis dans 

le même département appelé 

dorénavant Département de la culture et du 

sport. Sami Kanaan, magistrat en charge de 

ce dernier, a décidé de revoir les tarifs des 

installations sportives en intégrant d’impor-

tants rabais pour les détenteurs de la carte 

20ans/20francs et de la carte Gigogne et en 

offrant le tarif réduit à tous les jeunes jusqu’à 

25 ans.

La pratique d’un sport est nécessaire au dé-

veloppement harmonieux de l’individu, notam-

ment durant la jeunesse. Elle permet de se 

sentir bien physiquement et mentalement et 

de s’intégrer dans la vie sociale d’une équipe 

ou d’un club de sport. Favoriser l’accession 

du jeune public aux installations sportives est 

essentiel, c’est dans le jeune âge que se for-

ment les habitudes.

La carte 20ans/20francs

La carte 20 ans/20 francs a pour objectif d’en-

courager l’accès à la culture et désormais au 

sport pour les jeunes. Achetée une seule fois, 

la carte est valable dès la naissance jusqu’au 

vingt-et-unième anniversaire quelle que soit la 

date d’achat ; elle permet d’obtenir des réduc-

tions pour les manifestations culturelles à Ge-

nève : concerts, spectacles, festivals, théâtre, 

danse, opéra, musées, expositions, cinéma. 

Dorénavant, elle permettra également d’obte-

nir des réductions aux piscines des Vernets et 

de Varembé, à la patinoire des Vernets et aux 

centres sportifs du Bois-des-Frères, du Bout-

du-Monde/Vessy et de la Queue d’Arve.

La carte Gigogne

La carte Gigogne est gérée par l’Etat de Ge-

nève et Pro Juventute. Destinée aux familles 

élevant trois enfants et plus, elle donne lieu à 

des rabais importants dans de nombreux lieux. 

Dorénavant, des tarifs Gigogne très avantageux 

seront disponibles aux piscines des Vernets et 

de Varembé ainsi qu’à la patinoire des Vernets 

aussi bien pour les entrées uniques que pour 

les abonnements.

Avec ces nouveaux tarifs qui font la part belle 

aux jeunes et aux familles, la Ville de Genève 

témoigne de son engagement en faveur de la 

promotion du sport auprès de ces publics. • 

L’accès aux installations sportives 
devient encore plus attrayant pour 
les jeunes et les familles

les cartes 20ans/20francs et Gigogne 
élargissent leur champ d’action au  
domaine du sport. tous les jeunes 
jusqu’à 25 ans révolus bénéficieront du 
tarif réduit, plus besoin d’être étudiant. 
Dès le 17 octobre 2011, de nouveaux  
tarifs très avantageux pour les jeunes 
et les familles nombreuses feront leur  
apparition.

Plus d’informations sur :
≥ www.ville-geneve.ch
≥ www.20ans20francs.ch
≥ www.ge.ch/gigogne
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çA fAit l’Actu 
Nouveaux tarifs pour jeunes et familles

Nouveaux tarifs carte 20ans/20francs  
valable dès le 17 octobre

Piscines des Vernets et de Varembé 

Piscine 

1 entrée 2.- au lieu de 3.- francs 

10 entrées 18.- au lieu de 27.- francs 

Carte 1 an 80.- au lieu de 120.- francs 

Carte 6 mois 40.- au lieu de 60.- francs 

Carte 3 mois 20.- au lieu de 30.- francs 

Combiné fitness / piscine (seulement aux Vernets) 

1 entrée 7.- au lieu de 9.- francs 

10 entrées 63.- au lieu de 81.- francs 

Carte 1 an 280.- au lieu de 360.- francs 

Carte 6 mois 140.- au lieu de 180.- francs 

Carte 3 mois 70.- au lieu de 90.- francs 

Patinoire des Vernets 

1 entrée 2.- au lieu de 3.- francs 

10 entrées 18.- au lieu de 27.- francs 

Carte saison 40.- au lieu de 60.- francs 

Carte ½ saison 20.- au lieu de 30.- francs 

Centres sportifs du Bois-des-Frères,  

du Bout-du-Monde/Vessy et de la Queue d’Arve 

Tennis 

1 court / heure 5.- au lieu de 7.- francs 

Tous les types d’abonnement 100.- au lieu de 140.- francs 

Badminton 

1 court / heure 5.- au lieu de 7.- francs 

Abonnement annuel 100.- au lieu de 140.- francs 

Centre sportif de la Queue d’Arve

Mur d’escalade intérieur 

1 séance de 3 heures 9.- au lieu de 10.- francs 

Abonnement saison 110.- au lieu de 125.- francs

La carte Gigogne offre des  

réductions aux familles  

comptant trois enfants et plus.

Piscines des Vernets et de 

Varembé 

Piscine

1er adulte 3.-

2ème adulte 3.-

1er enfant 1.-

2ème enfant 1.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement annuel

1er adulte 120.-

2ème adulte 120.-

1er enfant 30.-

2ème enfant 30.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 6 mois

1er adulte 60.-

2ème adulte 60.-

1er enfant 15.-

2ème enfant 15.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 3 mois

1er adulte 30.-

2ème adulte 30.-

1er enfant 8.-

2ème enfant 8.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 1 mois

1er adulte 10.-

2ème adulte 10.-

1er enfant 3.-

2ème enfant 3.-

dès le 3ème enfant gratuit

Patinoire des Vernets

Patinoire

1er adulte 3.-

2ème adulte 3.-

1er enfant 1.-

2ème enfant 1.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 6 mois 

1er adulte 70.-

2ème adulte 70.-

1er enfant 18.-

2ème enfant 18.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 3 mois

1er adulte 35.-

2ème adulte 35.-

1er enfant 9.-

2ème enfant 9.-

dès le 3ème enfant gratuit

Abonnement 1 mois

1er adulte 12.-

2ème adulte 12.-

1er enfant 3.-

2ème enfant 3.-

dès le 3ème enfant gratuit

Nouveaux tarifs carte Gigogne valable  
dès le 17 octobre

NOUVEAUX TARIFS !
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oN y SErA 
Geneva challenger AtP

C
e bouleversement a certes été 

contraint par le contexte. Mais 

les organisateurs y ont vu l’occa-

sion de faire grandir la manifes-

tation. Avec un objectif un peu 

fou en tête : viser, d’ici cinq ans, l’intégration au 

circuit principal de l’ATP (celui des challengers 

en est l’antichambre), et jouer dans la même 

cour que Gstaad et Bâle.

Un électrochoc était nécessaire au Geneva 

Challenger ATP. Programmé en août, il inter-

venait en toute fin de saison sur terre battue. 

Trop tard pour que les bons joueurs aient en-

core l’envie et l’intérêt de batailler sur ocre. A 

cette époque, le prestigieux US Open, disputé 

sur dur, les obnubile déjà.

« La date n’était pas judicieuse, observe Caroline 

Martinuzzi, directrice du tournoi ». « Attirer 

des joueurs, notamment suisses, devenait dif- 

ficile ». Conseillée par son directeur sportif 

Marc Rosset, elle opte pour le grand saut.

Les joueurs suisses répondent présents

« Novembre est propice : peu de challengers 

ont lieu en Europe, plusieurs joueurs chassent 

les points pour être admis à l’Open d’Australie, 

et surtout, la semaine choisie suit celle du tour-

noi de Bâle. » Les joueurs suisses sont donc 

déjà sur place, ou presque. Résultat : Stéphane 

Bohli et Marco Chiudinelli joueront au bout du 

lac en 2011.

Le plateau proposé promet. Caroline Martinuz-

zi espère « des têtes de série classées entre 

la 70e et la 90e place mondiale ». Les dates y 

sont pour beaucoup, l’augmentation du prize-

money et des points attribués également. La 

manifestation rejoint ainsi les « gros » challen-

gers du circuit.

Le public a tout à y gagner. Le Centre sportif 

de la Queue d’Arve aura une capacité de 2000 

personnes. Les installations de la Ville de Ge-

nève, principal partenaire du tournoi qu’elle 

subventionne à hauteur de 100’000 francs, 

permettront aussi de fignoler les à-côtés.

Tarifs attractifs

« Nous jouerons en soirée. On pourra donc se 

rendre à la Queue d’Arve après le bureau, en 

famille, entre amis. » Caroline Martinuzzi tient 

particulièrement à proposer « des tarifs acces-

sibles à tous. Le prix ne doit pas freiner une 

famille avec deux ou trois enfants. »

De 5 à 10 francs l’entrée jusqu’au jeudi,  

20 francs le vendredi et le week-end pour les 

demi-finales et finales (simple et double), ainsi 

que des tarifs jeunes, l’objectif devrait être at-

teint. Des billets gratuits sont en sus dispo-

nibles sur le site Internet du tournoi jusqu’au 

31 octobre. Proposer du très bon tennis au 

même prix qu’une séance de cinéma, n’est-ce 

pas un premier succès ? •

Tennis : lifté et musclé, 
le Geneva Challenger ATP 
déménage à la Queue 
d’Arve

Informations et billets :
≥ www.atpgeneva.com

Pour son 21e anniversaire, le Geneva 
challenger AtP fait sa révolution. l’évé-
nement phare du tennis à Genève se 
déroulait jusqu’à présent à champel, sur 
terre battue, en août. Dorénavant, il se 
disputera au centre sportif de la Queue 
d’Arve, en indoor, du 5 au 13 novembre. 
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oN y SErA 
championnat d’Europe de BmX

L 
ongtemps resté dans l’ombre des 

sports « extrêmes », le BMX est en 

train d’exploser et de trouver sa 

place. Pour preuve, la discipline 

possède depuis 1996 ses propres 

championnats du monde labellisés par l’Union 

Cycliste Internationale (UCI) et a fait une en-

trée en force, en 2008, aux Jeux de Pékin.

Cheville ouvrière de cette manifestation, le 

Bicross Club de Genève renoue après 1996, 

1999 et 2001 avec l’organisation d’un événe-

ment à caractère européen. Cette compéti-

tion s’annonce à la hauteur de la réputation 

du plus grand club de Suisse avec plus de 

200 membres. Ils ne seront pas de trop pour 

assurer le succès et la bonne tenue de ces 

épreuves.

Mise aux normes de la piste

Cette grand-messe du BMX se déroule au 

centre sportif du Bout-du-Monde, sur la toute 

nouvelle piste qui vient d’être complètement 

redessinée. Afin de pouvoir continuer à or-

ganiser de telles épreuves et permettre aux 

coureurs de bénéficier d’une structure adap-

tée aux nouveaux critères techniques de l’UCI, 

un réaménagement de celle-ci était devenu 

indispensable.

Le Conseil Municipal a accepté une proposition 

de credit d’un montant de 433’000 francs pour 

la réfection totale de cet espace de 3’850m2.

900 pilotes de 15 nations attendus

Quelque 900 riders sont attendus sur les deux 

jours. Par leur engagement, ils assureront la 

réussite sportive, médiatique et populaire 

de ces deux manches de l’European Cham-

pionship BMX.

Les perspectives sont bonnes pour la Suisse 

qui compte d’excellents éléments, et notam-

ment les régionaux de l’étape Renaud Blanc 

et Axel Keller en élite homme, sans oublier en 

élite femme Jenny Fahndrich qui nous l’espé-

rons sera remise de blessure.

15 nations sont attendues pour ce rendez-vous 

qui verra toutes les stars européennes de la 

discipline, d’autant que certaines qualifications 

pour les Jeux Olympiques de Londres pour-

raient bien se jouer ici.

Ne manquez pas de venir découvrir ou redé-

couvrir un sport fort en émotion. Plus qu’un 

spectacle, c’est un véritable événement qui se 

déroulera durant un week-end à Genève. • 

L’élite du BMX à Genève 

Renseignements :
≥ www.bmx-geneve.ch

Genève s’apprête à vibrer les 22 et 23 octobre  
prochains au rythme de l’European championship 
BmX, compétition comptant pour la qualification  
aux Jeux olympiques de 2012 à londres.
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oN y SErA 
Salon de l’art du mouvement

L 
e Salon de l’art du mouvement 

est né de la fusion entre le Salon 

des arts martiaux et le Salon de la 

danse. La réunion des deux per-

met durant le même week-end de 

faire la part belle à l’expression du mouvement 

dans toute sa splendeur.

Dans cette catégorie de sport, l’athlète est au-

tant un sportif qu’un artiste qui doit maîtriser sa 

technique et rester sans cesse concentré. Pour 

les organisateurs : « un artiste de valeur cesse 

de l’être dès lors qu’il entend déployer une 

esthétique valorisante, son esprit « achoppe » 

alors sur chaque mouvement esquissé en 

toute chose. Il convient de « s’oublier » pour 

ne plus faire qu’un avec l’œuvre que l’on en-

tend réaliser. L’art est une expression de la vie 

qui transcende à la fois le temps et l’espace et 

appelle une maîtrise parfaite de la technique 

développée par la réflexion exercée au sein de 

l’âme. ». La réunion des domaines sportif et ar-

tistique promet un week-end haut en couleurs. 

La fusion entre les deux salons a été une 

réussite totale en 2010. En effet, des milliers 

de personnes avaient fait le déplacement du 

Centre sportif du Bout-du-Monde. Gageons 

que pour l’édition 2011, le succès sera tou-

jours au rendez-vous.

 

Au programme

Au menu de l’édition 2011, des animations 

permanentes, des stands d’information, des 

démonstrations de nombreuses disciplines 

accompagnées de sons, couleurs et cultures 

de pays différents effectuées par des adultes 

et des enfants, permettront au public de dé-

couvrir ou mieux connaître les différents sports  

présents.

Le public est attendu en nombre au 2ème 

salon de l’art du mouvement qui se tiendra à 

Genève les 12 et 13 novembre 2011. L’entrée 

est gratuite. •

2ème Salon de 
l’art du mouvement
A la Suite de la fusion du Salon des arts martiaux 
et du Salon de la danse, le Salon de l’art du  
mouvement est né en 2010. le centre sportif du 
Bout-du-monde accueillera la 2ème édition les 
12 et 13 novembre prochains.
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oN y étAit
championnat d’Europe de rink-hockey m-17 & Grand prix vtt-Genève

Légendes

1. La joie espagnole après un but en finale

2. Italie - Allemagne

3. L’Espagne vainqueur du tournoi

4. Suisse-Angleterre

5. Concentration avant le départ

6. Sortie passage Maturin-Cordier

7. Entrée passage Maturin-Cordier

8. L’arrivée en équipe

9. L’indispensable assistance technique

1 2 3

4

5 6

8 9

7
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NoS PArtENAirES 
la gymnastique et danse

M
ais connaissez-vous la gym-

nastique et danse ?

C’est un sport très fémi-

nin qui se pratique en 

musique et qui allie grâce, souplesse, coor-

dination et sens du rythme. Les gymnastes 

exécutent des exercices avec engins à main 

conventionnels, qui demandent beaucoup de 

technique, comme le cerceau, ruban, ballon, 

corde et massues, ainsi qu’avec des engins 

non conventionnels, tels que parapluie, cha-

peau, bâton, etc., qui permettent beaucoup 

plus de fantaisie et des exercices sans engin 

à main qui demandent énormément de tech-

nique et d’expression corporelle. Les gym-

nastes ont le choix de présenter des exercices 

individuels imposés, les tests, ou des exercices 

libres, individuels, à deux ou en groupe avec 

au minimum six gymnastes.

Spectacle haut en couleur

Les gymnastes doivent être très précises pour 

exécuter les tests (elles exécutent toutes les 

mêmes mouvements sur la même musique), 

alors que les exercices libres laissent libre 

court à leur imagination. Certaines nous ra-

content des histoires romantiques, d’autres 

nous font rire, chaque exercice est unique et 

c’est un spectacle haut en couleur tant par 

la diversité des musiques que par la beauté 

des costumes.

Sylvie Cathrein, responsable cantonale de 

la gymnastique et danse à l’Association Ge-

nevoise de Gymnastique, vous donne donc 

rendez-vous les 19 et 20 novembre 2011 au 

Bois-des-Frères pour venir découvrir ce sport 

magnifique et encourager les gymnastes gene-

voises de 8h00 à 20h00, entrée libre et petite 

restauration sur place. •

les 19 et 20 novembre prochains aura 
lieu le championnat romand de gym-
nastique et danse à la salle omnisport 
du Bois-des-frères au lignon, organisé 
par les sociétés de chambésy-Jeunesse 
et veyrier.

La gymnastique 
et danse
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NoS PArtENAirES
Animations patiboire
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vouS coNNAiSSEz ? 
le disc golf

C
réé dans les années 70 aux 

Etats-Unis, la Fédération In-

ternationale de Disc Golf (Pro-

fessional disc golf Association) 

recense plus de 500’000 prati-

quants réguliers à travers le monde, 14’000 

licenciés et plus de 3’200 parcours. Le disc 

golf est désormais classé parmi les sports à 

plus forte progression de ces 10 dernières 

années sur la scène mondiale.

Parcours

Comme son cousin le golf, les parcours sont 

composés de 9 ou 18 corbeilles métalliques. 

Chacun s’effectue avec un nombre de lancers 

idéal, le par, calculé selon la distance et la 

difficulté du terrain.

Les arbres et le relief constituent des obs-

tacles naturels ou des passages obligés, ainsi 

que des zones hors limites avec points de pé-

nalité si le disque en sort, ce qui représente 

autant de défis pour les joueurs.

Déroulement

Le déroulement est le même qu’au golf et les 

règles sont pratiquement identiques : au départ 

de chaque « trou », le joueur lance son disque 

le plus loin possible en direction du panier. 

Il relance depuis l’endroit où le disque s’est 

immobilisé, jusqu’au putt final. Tous les types 

de lancers sont admis. 

Les experts se placent à plusieurs dizaines de 

mètres du panier, tandis que les néophytes 

commencent à quelques pas.

Tous les coups sont permis pour se sortir des 

situations les plus délicates.

Pour tout le monde

On peut pratiquer le disc golf à tout âge, en 

loisir mais également en compétition. Un club 

a été créé à Genève : le Disc Golf Genève.

Ses membres ainsi que toutes les personnes 

intéressées disposent à Genève de deux par-

cours dont l’accès est libre et gratuit :

- Centre sportif des Evaux (Onex), parcours 

officiel 18 paniers (incluant un parcours sco-

laire de 6 paniers)

- Parc Stagni (Chêne-Bougeries), parcours 5 

paniers (12 départs)

Cette activité s’inscrit dans les valeurs du dé-

veloppement durable. Proche de la nature, elle 

est basée sur le fair-play, la courtoisie et la 

convivialité.

Le disc golf est donc un sport-nature ludique, 

écologique et populaire. Seul, en famille ou 

entre amis, on y prend vite beaucoup de plai-

sir. Assurément, ce sport gagne à être mieux 

connu.•

Disc golf
Jouer au golf en troquant club et balle  
contre un frisbee, c’est possible. l’occa-
sion de découvrir un sport-loisir origi-
nal et agréable, qui permet de prendre 
un bon bol d’air en pleine nature.

Renseignements, initiation  
et vente de disques :
≥ info@discgolf-geneve.ch
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ilS oNt Brillé 
Julien Bill, champion du monde mX3

J
ulien Bill

Ses premiers frissons à moto à 4 

ans, sa première course à 6 ans, 

puis le titre suprême de champion 

du monde MX3 à 28 ans le 7 août 

dernier, Julien Bill a marqué l’histoire de son 

sport, car c’est le premier pilote helvétique à 

trôner sur le toit du monde du motocross.

Né le 2 mai 1983 à Genève, « Djulmix » (ndlr : 

surnom donné par un de ses confrères sud-

africain en 2005 lors d’une course en Bel-

gique), a effectué ses premiers « pas » au 

guidon d’une moto. Ayant pour pilote modèle 

l’Américain Jeremy Mc Grath – meilleur pilote 

de tous les temps en supercross – Julien a 

de qui tenir !

Après des années d’entraînement entre Ge-

nève, au motoclub de Sézegnin, la France 

voisine et l’Italie (car la piste d’entraînement 

à Genève est trop petite), Julien a sué sang et 

eau, 4 à 5 fois par semaine pour réaliser son 

rêve ultime.

Lorsqu’on lui pose la question de ce qui lui 

manquerait encore, le titre olympique est évi-

demment cité, mais il faut encore que la disci-

pline MX3 soit reconnue en tant que discipline 

olympique, ce qui n’est pas encore le cas.

Le motocross, une école de vie

Pour les petits « Julien Bill » en herbe, le 

champion du monde tient à leur adresser un 

message encourageant : « le motocross est un 

sport qui demande beaucoup de sacrifices qui 

valent la peine d’être réalisés, c’est une école 

de vie… ».

Gageons que Julien nous fasse encore rêver 

pendant quelques années par sa témérité 

sportive et sa gentillesse. •

Rêve de gosse exaucé

Renseignements :
≥ www.julien-bill.com
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NouS l’AvoNS rENcoNtré
laurent Alvarez, patineur

Laurent Alvarez
Bien parti pour suivre  
les traces de  
Stéphane lambiel…
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L 
aurent Alvarez est né à Genève le 

23 septembre 1990, il a chaussé 

ses premières lames à l’âge de 4 

ans, puis a rapidement pris goût 

au patinage. S’entraînant tout 

d’abord au club de patinage de Meyrin, Lau-

rent a ensuite pris ses quartiers à l’âge de 9 

ans à la patinoire des Vernets avec le coach 

de « stars », Peter Grütter, entraîneur émé-

rite, réputé pour avoir été, entre autres, celui 

de Stéphane Lambiel, double champion du 

monde et vice-champion olympique.

La tâche est ardue : plus d’une vingtaine 

d’heures d’entraînement par semaine, des 

séances sur glace et hors glace ; c’est-à-dire 

de la musculation (ndlr : avec Mathieu De-

granges, qui encadre le GSHC). Un travail, 

des chorégraphies maintes et maintes fois ré-

pétées pour près de cinq précieuses minutes 

de présentation…. Tel est le sacrifice auquel il 

faut s’astreindre pour pouvoir atteindre la plus 

haute marche du podium. 

A ce propos, parlons-en du palmarès de Lau-

rent : vice-champion suisse en 2010, huitième 

lors des Universiades d’hiver en Turquie en fé-

vrier dernier, 22e européen à Berne en janvier 

2011, cinquième au Ice Challenge qui s’est 

déroulé au pays de Mozart, en Autriche…que 

de succès pour Laurent Alvarez, du haut de 

ses 20 ans. On sent toute la fougue en lui, qui 

se prépare ardemment à entamer cette saison 

2011-2012 avec tout le punch, la précision, la 

hargne qu’il faut pour aboutir honorablement.

Car le jeune homme, pas orgueilleux pour 

« deux sous », en plus d’être détenteur d’une 

maturité en biologie-chimie obtenue en juin 

2010, rempile avec des études universitaires 

en sciences du mouvement et de la médecine 

du sport.

Compiler ainsi études et entraînements tous 

les jours de la semaine, à raison de 3 heures 

par jour de patinage artistique, n’est pas chose 

aisée, surtout que Laurent a pour but, entre 

autres, une sélection olympique pour les pro-

chains JO à Sotchi en 2014, ce qui consacre-

rait sa carrière évidemment !

D’autres objectifs comme la participation 

aux prochains championnats d’Europe et du 

Monde sont également inscrits dans le plan-

ning très chargé de Laurent. Gageons qu’il 

saura parfaitement allier études universitaires 

et préparation intensive pour ces compétitions 

internationales.

Avec un « modèle » comme Stéphane Lambiel, 

qu’il côtoie depuis qu’il a 9 ans, le patineur 

genevois a pu apprendre, observer toutes les 

ficelles pour devenir un grand champion.

Mis à part quelques petits soucis aux adduc-

teurs, région du corps fortement sollicitée dans 

ce sport, Laurent a une très bonne capacité 

physique.

Lorsqu’on lui pose la question : que conseille-

riez-vous à un jeune qui débute dans ce sport, 

Laurent répond : « l’apprentissage du patin 

débute très tôt (entre 4 et 6 ans) si l’on veut 

vouloir accéder au niveau international. Il faut 

énormément d’acharnement dans son travail. 

Un exemple : plus les sauts sont compliqués, 

plus les chutes sont dures…car oui, un cham-

pion chute encore, malgré les heures d’entraî-

nement ! L’équilibre, la coordination, la force 

rapide et l’endurance, telles sont les pièces 

maîtresses dans l’art du patinage artistique. Il 

faut en outre s’enlever tous ces a priori de la 

tête comme quoi ce sport n’est pas masculin, 

bien au contraire, les hommes sont bien pré-

sents au niveau international. »

Nous souhaitons plein succès à Laurent, no-

tamment pour la prochaine compétition du 26 

au 30 octobre à Nice, en niveau international. 

Ce patineur a, en tout cas, toutes les capa-

cités physiques et mentales pour réussir. 

C’est un champion très à l’aise avec son 

image, à l’instar de son compatriote Stéphane  

Lambiel, comme on aimerait en voir encore plus  

souvent. •

NouS l’AvoNS rENcoNtré
laurent Alvarez, patineur
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SANté 
la recette « fourchette verte » 

Ingrédients pour  
4 personnes :
• 2 c.s. huile d’olive

• 4 jarrets de veau

• sel, poivre

• 2 c.s. persil haché

• 1 bonne pincée de 

romarin, sauge  

et thym

• 6 tomates

• 3 dl sauce tomate

• 2-3 dl vin selon les goûts

• 1 oignon haché

• 1 jus de citron

• 1 gousse d’ail

• 1 zeste de citron

• 1 tasse fromage râpé

• Tremper un plat à rôtir, l’enduire d’huile d’olive.

• Assaisonner les jarrets et les saupoudrer de fines herbes. 

Peler et couper les tomates en 4, les ajouter à la viande ainsi 

que l’oignon haché.

• Arroser de jus de citron, de vin et de sauce tomate, cuire au 

four pendant deux heures et demie à 200°.

• Comme les tomates sont riches en jus, il n’est pas nécessaire 

d’ajouter du liquide ; veiller à mouiller la viande régulièrement 

avec son jus de cuisson.

• Avant de servir, mélanger l’ail écrasé à la sauce tomate, lier 

avec le fromage râpé, soulever le jarret et glisser dessous le 

zeste de citron.

• Servir avec des tagliatelles natures et une assiette de crudités.

Osso bucco  
«della nonna»,  
saveurs saines

Plus d’informations sur ≥ www.fourchetteverte.ch
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SANté 
conseils sportifs

L 
es courbatures sont des douleurs 

musculaires qui surviennent après 

une pratique sportive. Si ces trau-

matismes sont courants après un 

effort important, quelques règles 

permettent de les limiter. Ces conseils à ap-

pliquer avant, pendant et après votre activité 

sportive, faciliteront votre récupération. 

La durée nécessaire au retour à leurs valeurs 

de repos de l’ensemble des paramètres mé-

taboliques et physiologiques perturbés lors de 

l’exercice constitue le temps de récupération.

Par ailleurs, la phase de récupération peut 

être sensiblement accélérée ou ralentie se-

lon qu’elle s’effectue de manière active (avec 

exercice modéré) ou au contraire de manière 

passive (sans exercice) 

S’imposer un retour au calme

Il est très important de ne pas stopper une 

activité d’un coup. Il faut s’imposer un retour 

au calme. Il s’agit de garder une légère activité 

physique pour accélérer et faciliter la récupé-

ration. Cette pratique ne doit pas générer de 

fatigue et de contraintes supplémentaires. Il 

faut juste penser à « faire tourner » tranquille-

ment les muscles. 

La récupération active, censée empêcher les 

courbatures, est une course contre la montre. 

Le retour au calme permet de gagner quelques 

heures. C’est une bonne entrée en matière à 

la récupération proprement dite (étirements, 

repos...) 

Des étirements et du repos

Après l’effort, des étirements sont vivement 

conseillés. Ils permettent d’éviter les courba-

tures et les blessures musculaires. Il faut réa-

liser ces exercices avec sérieux pour s’occuper 

des principaux muscles.

Pour les adducteurs, par exemple : mettez-

vous debout les jambes écartées et essayez 

de toucher le sol avec vos mains. Faites cela 

10 fois en remontant en expirant après avoir 

touché en bas. Pour les mollets : appuyez-vous 

avec les deux mains sur un support et de face, 

pliez votre jambe gauche devant vous et met-

tez votre jambe droite derrière en extension 

totale et le pied bien à plat. Recommencez en 

changeant de jambe. Pour les ischio-jambiers 

(derrière la cuisse) : mettez-vous assis sur le 

sol, les deux jambes tendues et allez chercher 

la pointe de vos pieds avec vos mains. 

Si vous n’êtes pas habitué à enchaîner les ef-

forts, laissez passer 1 jour ou 2 entre chaque 

séance. Il est donc important de considérer 

le temps de repos allongé comme une phase 

nécessaire à la récupération de l’organisme. 

A noter que c’est à la suite d’entraînements 

intenses et prolongés bien menés, rythmés 

par des phases de récupération que se dé-

veloppe le fameux phénomène de « surcom-

pensation » : régénération accrue, progrès et 

dépassement du niveau initial de performance, 

le tout lié à l’entraînement. •

Conseils pour  
éviter les courbatures 

Plus d’informations sur
≥ www.entrainement-sportif.fr

les courbatures musculaires correspondent  
à des impressions de rigidité musculaire  
à la fin d’un effort important et long. les  
courbatures font mal, mais la sensation n’a 
rien à voir avec la douleur insupportable de  
la crampe. le sportif courbaturé n’est  
pas immobilisé et impotent, il ne ressent  
pas intensément la douleur.
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commENt çA mArchE 
la Queue d’Arve se métamorphose

E
n novembre prochain, la grimpe, 

le badminton, le rink-hockey ou 

encore le handball devront céder 

leur place au tennis le temps du 

Geneva Challenger 2011. Avant 

même de penser à l’aménagement des lieux 

pour accueillir les adeptes de la petite balle 

jaune, il faut repenser l’ensemble de la plani-

fication du centre sportif. En effet, les matchs, 

les entraînements, les heures d’ouverture au 

public, tout doit être modifié. Première étape, 

rencontrer les associations et clubs concer-

nés par ces changements pour les informer 

et trouver des solutions de rechange avec eux.

Un réaménagement total du site 

Concernant l’aménagement proprement dit 

du site, il faut d’abord imaginer les lieux sans 

équipement sportif. Pour le début du montage, 

le site devra être complètement vide. Petit à 

petit, les plans commencent à prendre forme. 

Sur le sol, trois surfaces de tennis doivent être 

aménagées, deux courts pour les matchs et 

un pour les entraînements. La surface choisie 

est du greenset tout comme aux tournois de 

Bâle et de Bercy à Paris. Pour l’installer, il faut 

couler de la résine sur l’ensemble de ces trois 

surfaces. Le montage des terrains prend une 

petite semaine.

La Queue d’Arve doit également se préparer à 

accueillir des milliers de spectateurs pendant 

une semaine de tournoi. Il faut donc monter 

des tribunes de toute pièce pour accueillir pu-

blic et VIP. Le court central pourra recevoir plus 

de 1000 spectateurs sans compter les 300 VIP 

qui profiteront de loges aménagées pour l’oc-

Le Geneva Challenger ATP  
à la Queue d’Arve, un défi  
sportif mais aussi logistique
la 21ème édition du Geneva challenger 

AtP se déroulera du 5 au 13 novembre  

prochain en indoor. le tournoi  

a décidé de troquer la terre battue du  

Drizia pour le greenset de la Queue d’Arve. 

l’accueil d’une telle manifestation  

implique la transformation provisoire  

du centre sportif, explication :

Championnat du monde de pétanque 2007, patinoire des Vernets.Exemples de transformations : Foot indoors 2009, patinoire des Vernets.
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commENt çA mArchE
la Queue d’Arve se métamorphose

casion. En tout, la capacité d’accueil du pu-

blic sur l’ensemble du site du tournoi sera de 

2000 places. Il y aura également à disposition 

un village avec stands et restauration pour le 

côté convivial de la manifestation. Mais il faut 

encore ajouter une zone d’accueil, un lieu pour 

la billetterie, des vestiaires et une salle réservée 

pour les joueurs, une salle de presse ainsi que 

des bureaux pour les organisateurs. Une fois 

cet aménagement réalisé, il reste encore à pré-

voir l’électricité, l’éclairage, les lignes télépho-

niques ou encore les connexions internet. Rien 

ne doit être laissé au hasard. Il faut vérifier tous 

les éléments pour ne pas avoir de surprise.

Des dizaines de personnes vont œuvrer pour la 

réussite de ce tournoi dont plusieurs employés 

du Service des sports de la Ville de Genève 

qui vont être mobilisés durant le montage, 

la manifestation et le démontage. Certains le 

sont déjà pour planifier les travaux et dessi-

ner les plans du site. Menuisiers, serruriers, 

électriciens, gardiens d’installation sportive 

à la Queue d’Arve, ils seront à pied d’œuvre 

pour être prêts le 5 novembre à accueillir les 

Stéphane Bohli et autre Marco Chiudinelli pour 

ne parler que des joueurs suisses.

De grandes ambitions

La Ville de Genève, principal partenaire du 

tournoi qu’elle subventionne à hauteur de 

100’000 francs, se réjouit d’accueillir la 21ème 

édition du Geneva Challenger ATP. Le comité 

d’organisation dirigé par Caroline Martinuzzi 

s’est renforcé pour cette édition avec la pré-

sence de Marc Rosset, Champion olympique. 

En plus du changement de lieu et de surface, 

le budget global a augmenté tout comme la 

dotation du tournoi genevois qui a plus que 

doublé. L’ambition des organisateurs est, à 

moyen terme, de faire rentrer le tournoi dans 

la prestigieuse catégorie ATP Tour.

Transformer de manière provisoire un centre 

sportif pour accueillir des manifestations de 

cette ampleur est un défi important à relever 

pour la Ville de Genève. Vivement le début du 

tournoi pour voir le résultat et goûter aux joies 

du tennis de compétition. •

Informations et billets 
≥ www.atpgeneva.com

Championnat d’Europe de badminton 2004, cs de la Queue-d’Arve.
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C
onnue et reconnue pour ses 

nombreuses organisations deux 

roues, Genève peut se targuer 

d’avoir accueilli l’arrivée du Tour 

du Dauphiné, de nombreux dé-

parts et arrivées du Tour de Romandie ainsi 

qu’une poignée d’autres événements sportifs 

internationaux. 

Le comité de l’Union Cycliste Internationale, à 

l’issue des Championnats du monde de VTT à 

Champéry, vient d’attribuer la co-organisation 

de la prochaine finale de Coupe du monde de 

vélo trial à l’association « trial –project associa-

tion » ainsi qu’à la Ville de Genève.

Cette manifestation de 3 jours se tiendra sur la 

Plaine de Plainpalais du 21 au 23 septembre 

2012.

Les meilleurs pilotes du circuit mondial seront 

présents, pour un final qui s’annonce d’ores et 

déjà particulièrement spectaculaire avec des 

zones sélectives, mais très différentes.

Coup de projecteur sur un sport en pleine 

évolution

Le trial est un sport de compétition cycliste 

dans lequel il s’agit de parcourir un circuit 

donné comportant des « zones contrôlées » 

(sections), avec un minimum de fautes (péna-

lités). La durée totale de la course nécessaire 

pour passer tous les obstacles est prévue en 

conséquence.

Les principales qualités des pilotes sont la 

précision, la concentration, la maîtrise de soi 

et l’endurance.

Cette discipline ressemble en de nombreux 

points à la compétition de moto trial, le but 

étant de franchir une zone jonchée d’obstacles 

en restant en équilibre sur son engin sans po-

ser le pied à terre. Les sportifs sont capables 

de sauter sur un mur de 1.8 mètre de haut 

sans tremplin, ou de rouler sur des obstacles 

très fins. Ils sautent allègrement d’un élément 

à un autre distant de plus de 2 mètres à une 

hauteur de 3 – 4 mètres. 

Autant dire que le spectacle devrait être à la 

hauteur des espérances du public genevois.

Et, pour donner un air encore plus festif, divers 

groupes de musique, shows et animations se 

grefferont à la compétition.

Genève, ville de sport, vous donne rendez-vous 

les 21, 22 et 23 septembre prochains ! •

la ville de Genève contribue très largement à l’évolution 
du sport, par les nombreuses manifestations qu’elle  
soutient ou coordonne tout au long de l’année.  
Elle souhaitait accueillir un événement d’envergure  
internationale. ce sera chose faite en 2012 !

Finale de la Coupe du monde 
de vélo trial à Genève

EN ProJEt 
coupe du monde de vélo trial 2012
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à DiSPoSitioN
Sports actifs

A 
quoi sert le sport ?

Tous les spécialistes le disent, il 

faut bouger ! Mais pourquoi ? Pas 

uniquement pour maigrir ou se 

muscler, contrairement à une 

idée largement répandue. Plus généralement, 

bouger est bon pour la tête et bon pour le corps. 

Le mieux est de choisir un sport qui fait plaisir ! 

Cela permet de le pratiquer souvent sans trop 

se forcer. Pratiquer un sport qui fait plaisir, en 

solitaire ou en équipe, c’est un moyen d’avoir 

un bon moral, de se sentir bien dans sa peau.

C’est pourquoi le Service des sports propose 

aux adultes quatre disciplines sportives à savoir :

Cours d’aquagym

Cette méthode de musculation se pratique 

sans risque en piscine. L’aquagym, qui apporte 

de nombreux bienfaits au corps et à l’esprit, 

est accessible à toutes et tous.

Les cours sont donnés à la piscine de Liotard, 

les mardis de 12 h à 13 h pour CHF 150.- par 

session.

Cours de natation

Ce cours prévoit un perfectionnement aux 

quatre nages : brasse, crawl, papillon et dos. 

La natation est particulièrement bénéfique aux 

systèmes cardiovasculaire et respiratoire. Sa 

pratique muscle le corps en douceur et amé-

liore le souffle.

Les cours sont donnés à la piscine des Vernets, 

les lundis de 13 h à 14 h et les vendredis de  

12 h à 13 h pour CHF 150.- par session.

Cours de yoga

Les exercices de yoga rendent la colonne ver-

tébrale et les articulations plus flexibles tout en 

renforçant la musculature, le système endocri-

nien et les organes internes. Le corps retrouve 

sa force et sa silhouette idéale.

Les cours sont donnés au Centre Sivananda, 

les lundis de 18 h 30 à 20 h pour CHF 180.- 

par session.

Cours de tennis

Un parcours pédagogique et technique facilite 

l’apprentissage du tennis pour les adultes. 

Les cours sont donnés au Centre sportif du 

Bout-du-Monde, les vendredis de 20 h à 22 h 

pour CHF 300.- par session.•

Sports pour adultes 
(dès 18 ans)
Quel que soit votre âge, si vous désirez  
pratiquer un sport tout au long de l’année,  
cette offre est faite pour vous !

Pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter entre 8 h 30 et 11 h 30 
au 022 418 43 60.
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rEGArD EXtériEur
Eric linder

A
vant de devenir musicien auteur 

compositeur, j’étais un sportif. 

A l’âge de 12 ans, mon frère 

m’inscrit à la Trans’Onésienne, 

une course populaire à Onex, 

ma commune d’origine. A ma plus grande 

surprise et celle de ma famille, je traverse la 

ligne d’arrivée le premier. Trois semaines plus 

tard, je gagne pour la première fois la Course 

de l’Escalade. Ma carrière de sportif démarre. 

Huit années d’entraînement intense m’emmè-

nent vers plusieurs titres : champion genevois, 

champion romand et champion suisse. Le 

800m sur piste est ma discipline favorite. En 

évoluant dans les clubs, CGA Onex et Stade 

Genève, j’ai acquis l’expérience formatrice qui 

m’accompagne encore au quotidien.

A 20 ans, je décide d’arrêter la compétition 

pour me consacrer à la musique et la créa-

tion. Je n’ai jamais rangé mes baskets, en-

core aujourd’hui je cours un jour sur deux. 

Quand je cours, je m’évade de la ville, mes 

foulées glissent le long du Rhône, je fais le 

vide, je m’imprègne de cette nature magni-

fique, à la recherche d’une harmonie, celle 

de mon corps et de mon esprit, ce moment 

de bien-être total que les coureurs connais-

sent bien… C’est souvent là que ma créati-

vité s’envole. Pour moi, création et sport sont  

inséparables.

En imaginant avec Claude Ratzé et Thuy-San 

Dinh le Festival Antigel, une nouvelle mani-

festation culturelle dans les communes gene-

voises, il était évident d’investir ce terrain sport/

culture, de partager ainsi mon expérience dans 

ces deux domaines et de les rapprocher. Au-

jourd’hui, les interactions entre culture et sport 

restent rares, ils ne se côtoient, ne se mélan-

gent et ne se contaminent pas assez. C’est 

ce que nous proposons de bousculer avec le 

Festival Antigel.

En février passé, lors de la première édition du 

festival, nous avons présenté au public plu-

sieurs spectacles issus de rencontres entre 

artistes et sportifs.

Pour citer quelques exemples, nous avons or-

ganisé une performance de nageuses synchro-

nisées provenant de plusieurs clubs genevois 

avec un compositeur de classe internationale 

(Markus Popp), et fait découvrir au public un 

programme de natation synchronisée sous un 

angle totalement nouveau. Le temps de deux 

soirées, la piscine d’Onex s’est métamorpho-

sée en un lieu de spectacle avec des écrans 

de projection, des visuels, des lumières et de 

la musique live. La compétition a laissé la place 

à la magie du spectacle.

Au centre sportif de la Queue-d’Arve nous 

avons présenté le ‘Badminton Soundsystem’ : 

une rencontre entre un musicien techno 

et deux joueurs de badminton de haute vo-

lée. Des micros placés sur les raquettes, les 

joueurs et le terrain ont transformé ces sportifs 

d’élites en musiciens. Chaque impact de volant 

sur les raquettes donnait une impulsion aux 

rythmes techno du musicien.

Avec ces premières expériences ‘CulturOspor-

tive’, nous avons ouvert un nouveau terrain 

d’exploration et nous ne pouvons que nous 

réjouir de collaborer à nouveau avec le Service 

des sports de la Ville de Genève pour Antigel 

2012.

Antigel, c’est avant tout un remède contre le 

froid hivernal, une manifestation où l’on peut 

voir des spectacles qui font rêver…qui invite 

à explorer et découvrir le territoire genevois…

et qui encourage aussi la pratique sportive… 

juste pour se faire du bien.•

carte blanche à Eric linder / Polar. 

39 ans, sportif, musicien auteur composi-

teur, co-directeur du festival Antigel.

Festival Antigel
Communes genevoises
Du 30 janvier au 12 février 2012
www.antigel.ch

CulturOsport
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iNformAtioNS
A vous la parole/horaires des piscines

A vous la parole
A vous la parole est un espace de libre expression.

Coup de cœur, coup de colère, coup de chapeau…

L’actualité vous fait réagir, appelle un commentaire…

Cette rubrique est exclusivement réservée à vos opinions,  

réactions, témoignages, propositions.

Votre avis nous intéresse et nous permet de nous améliorer.

Exprimez-vous en nous envoyant un message à  

l’adresse mail : oxygene@ville-ge.ch

Une sélection de vos messages sera publiée  
dans le prochain numéro d’Oxygène.

Devenez fan  
de la page Facebook  
du Service des sports  
Ville de Genève




