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AGENDA  
Des manifestations sportives

AVRIL 2012

Holiday on Ice 
Patinoire des Vernets  
20 au 22 avril 2012

Championnats suisses de  
badminton « seniors » 
Centre sportif de la Queue d’Arve 
20 au 22 avril 2012

Championnat GAM/GAF  
(gymnastique artistique) 
Centre sportif du Bois-des-Frères  
28 avril 2012

10e AquaCup de natation  
synchronisée 
Piscine des Vernets 
28 et 29 avril 2012

MAI 2012

Tournoi international de  
badminton 
Centre sportif de la Queue d’Arve 
4 au 6 mai 2012

Tournoi international de rugby à 7 
Centre sportif de Vessy 
11 et 12 mai 2012

Jeux de Genève 2012 
Divers centres 
12 et 13 mai 2012

Hommage aux Champions 
Patinoire des Vernets 
12 mai 2012

23e tournoi annuel international 
d’ultimate frisbee 
Centre sportif de Vessy 
26 au 28 mai 2012

19e tournoi de football FC Benfica 
Centre sportif du Bois-des-Frères 
26 et 27 mai 2012

14e Fête de l’Espoir 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
26 mai 2012

JUIN 2012

Beach Soccer Cup 2012  
Centre sportif de Vessy 
2 et 3 juin 2012

Fête portugaise avec concert de 
Mickael Carreira 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
2 juin 2012

AthleticaGenève (meeting  
d’athlétisme) 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
2 juin 2012

4e Championnat Suisse de 
gymnastique acrobatique 
Centre sportif du Bois-des-Frères  
3 juin 2012

Tournoi de football de FC  
Athlétique Régina 
Stade de Varembé 
8 au 10 juin 2012

Manifestation de fitness 
Centre sportif de la Queue d’Arve  
9 juin 2012

11e tournoi international de 
basketball « vétérans » 
Centre sportif du Bois-des-Frères  
9 juin 2012

49e tournoi interservices de  
football de la Ville de Genève 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
15 et 16 juin 2012

Championnats romands espoirs 
+ open 
Piscine des Vernets 
15 au 17 juin 2012

Championnat Suisse de volleyball 
« relax mixte » 
Salle omnisports d’Henri-Dunant  
17 juin 2012

La course des entreprises 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
26 juin 2012

Manifestations sportives  
d’avril à juin 2012

Agenda des manifestations 

sportives sur :

WWW.VILLE-GENEVE.CH
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SommAirE/l’iNvité  
Xavier Blanc

L’invité
Xavier Blanc

Le « Sport » est d’une richesse incomparable

Discuter et appréhender « le Sport » comme un 

concept unique et homogène est aujourd’hui lar-

gement dépassé. L’enjeu actuel des sociologues est 

plutôt de créer des typologies qui nous permettent 

de saisir l’ampleur du phénomène.

 

Cette vérité peut être considérée comme une la-

palissade sauf que si elle n’est pas bien prise en 

compte, elle a des conséquences insoupçonnées en terme d’égalité 

de traitement. Notamment dans la délimitation et la détermination po-

litiques de l’action de l’Etat, soit l’accès et le droit à des subventions 

ou plus simplement la mise à disposition d’infrastructures sportives. 

Le tout est encore plus confus en Suisse sachant que l’Etat n’a pas 

de compétence pour nous dire ce qui est du sport, hormis l’éducation 

physique, puisque celui-ci est de la compétence de la société civile.

 

Face à ce « « chaos », il y a cependant un principe indiscutable qui 

émerge… c’est que chaque sport a le droit d’exister. C’est heureux et 

c’est finalement très stimulant puisque cela permet l’existence de nou-

veaux sports, parfois très improbables, mais qui visiblement répondent 

à des besoins latents. Cela a aussi l’inconvénient que parfois, on ne 

remarque pas certains sports pourtant si admirables.

 

A ce titre, si nous prenons l’exemple des sportifs suisses en situation 

de handicap mental, est-ce que l’on sait qu’ils sont au nombre de 

5000 sportifs actifs en Suisse, soit le double de la Fédération suisse 

d’escrime ou encore l’équivalent de Swiss Curling ? Qu’ils participent à 

des compétitions nationales et internationales qui réunissent jusqu’à 

8000 sportifs issus de 180 nations ? Qu’ils représentent plus de 3,5 

mios de sportifs dans le monde ?

 

Il ne s’agit pas ici de vérifier si l’on peut répondre à ce quizz… mais 

simplement de se rendre compte qu’à côté de chaque sport, il existe 

une multitude de sports tout aussi passionnants que le nôtre et que la 

qualité du «  Sport » est qu’il est d’une richesse incomparable.

 

Avec mes cordiaux messages

Xavier Blanc, Directeur romand de Special Olympics (www.specialo-

lympics.ch), de 2000 à 2011 Responsable romand de la Fondation de 

l’Aide Sportive Suisse
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çA fAit l’Actu 
Hommage

P
our la première fois, Ville et Can-

ton rendront conjointement un 

hommage aux athlètes qui ont 

porté avec brio les couleurs de 

Genève en 2011.

La traditionnelle cérémonie de l’Hommage aux 

Champion-ne-s récompense depuis plus de 40 

ans les athlètes ayant brillé au niveau national.

Si la tradition est respectée, elle trouvera cette 

année refuge à la patinoire des Vernets aména-

gée pour l’occasion, et où la fine fleur du sport 

genevois est conviée. Dans une ambiance à 

la fois solennelle et bon enfant, partagée 

entre émotion et humour, la 42e cérémonie 

de l’Hommage aux Champion-ne-s de Suisse 

constitue l’un des temps forts de la vie sportive 

genevoise.

Cette cérémonie qui coïncide avec le renou-

veau des Jeux de Genève, sera pour les au-

torités l’occasion de rappeler l’engagement 

constant de la Ville et du Canton en matière 

de sport et plus particulièrement de l’aide au 

sport de haut niveau.

Dans ce panégyrique du sport genevois, un 

jury composé d’une quinzaine de personna-

lités communales et cantonales, des mondes 

sportif et politique décernera 9 trophées : spor-

tif et sportive de l’année, équipe, bénévole, 

jeunes talents fille et garçon, sportif handis-

port, manifestation sportive et entraîneur - e. 

L’occasion de reconnaître les efforts consentis 

et l’engagement sans relâche des parents, en-

traîneurs et autres qui tout au long de l’année 

nous permettent de vivre de grands moments 

riches en émotion.

Les sportifs et leurs proches qui nous feront 

le plaisir de prendre part à cette 42e édition 

peuvent s’attendre à vivre une soirée pleine  

d’émotion.•

Hommage  
aux Champions
les autorités de la ville et du canton  

rendront hommage aux sportifs/ive-s qui  

ont accédé à la plus haute marche d’un  

podium national. 
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çA fAit l’Actu 
Hommage
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oN y SErA  
challenge vtt 2012

L
 e Challenge VTT

	 •	 1er septembre 2012 : Grand  

  Prix VTT Ville de Genève ;

	 •	 23	septembre	2012	:	 

  La Verybike ;

	 •	 30	septembre	2012	:	Ronde		

  VTT Cartiginoise.

Ce Challenge est le fruit d’un partenariat avec 

les organisateurs des principales courses du 

canton (Verybike et bikeinlove) soucieux de 

promouvoir la pratique du VTT à travers tout 

le canton et de valoriser et pérenniser les 

épreuves actuelles.

Cet événement offre aux populaires comme 

à l’élite la possibilité de profiter de parcours 

attractifs et techniques dans des décors 

idylliques. La convivialité, la qualité des par-

cours et le respect de l’environnement sont 

la marque de fabrique de cette manifestation.

Pour cette 2e édition, les organisateurs ont 

misé sur une communication accrue des 

trois compétitions pour augmenter le nombre 

d’équipes participantes et s’inscrire comme 

l’événement sportif VTT de ce mois de sep-

tembre.

Le Challenge VTT Genevois comprend trois 

épreuves : le GP VTT Ville de Genève, la Ve-

rybike et la Ronde VTT Cartiginoise. Les trois 

courses se disputent selon la même formule 

de 3 heures en relais de deux coureurs qui 

forment une équipe pour l’ensemble du Chal-

lenge. Un classement général au terme des 

trois épreuves permettra d’établir le classe-

ment du Challenge VTT. Les concurrents des 

équipes qui participeront aux trois épreuves 

verront leurs deux meilleurs résultats retenus 

pour l’établissement du classement final.

La remise des prix aura lieu à l’occasion des 

deux jours de Genève, au cœur du vélodrome 

du centre sportif de la Queue d’Arve, une op-

portunité de plus, pour vivre le Vélo avec un 

grand V.

A vos agendas, pour vivre un mois de sep-

tembre sous le signe du VTT. Les inscriptions 

s’ouvrent dès le mois d’avril prochain.•

Place au VTT
le challenge vtt 2012, réunissant les trois 

principales courses du canton, est une  

compétition ouverte à tous.

trois rendez-vous sont à noter en rouge sur  

le calendrier de tous ceux qui aiment le vtt.

Plus d’informations 
≥ www.ville-geneve.ch
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oN y SErA
challenge vtt 2012
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oN y SErA  
Genève marathon

L
a huitième édition du Genève Ma-

rathon for Unicef qui se déroulera 

les 5 et 6 mai prochains, offre un 

parcours exceptionnel de 42,195 

km qui emmènera les coureurs à 

travers quelques-uns des plus beaux sites du 

canton, ainsi que le centre historique et cos-

mopolite de la ville. Le Semi-Marathon, quant 

à lui, proposera une version raccourcie mais 

tout aussi attrayante !

Cette année, toutes les courses se termineront 

dans le Jardin Anglais, qui offre un espace 

plus grand pour les spectateurs et les cou-

reurs. Tout le monde pourra ainsi s’imprégner 

de l’esprit du running. En effet, le Village Ma-

rathon accueillera tout au long du weekend 

de nombreux exposants et partenaires et des 

animations pour tous. 

Un dimanche sans voiture à Genève : Grande 

première pour l’édition 2012, les routes du 

parcours passant dans le centre-ville et le Pont 

du Mont-Blanc seront fermées à la circulation 

entre 9h30 et 14h30 le dimanche 6 mai. 

Des courses pour toute la famille !

Quatre courses sont proposées afin que toute 

la famille puisse participer, chacun à son 

rythme à l’événement. La course de 5km dé-

diée aux femmes baptisée La Genevoise et les 

courses juniors pour les enfants de 6 à 13 ans 

seront organisées le samedi 5 mai. Les courses 

phares du Marathon et Semi-Marathon auront 

lieu le dimanche 6 mai. Tous les participants 

recevront un T-Shirt et un sac souvenir.

Courir pour la bonne cause

Pour la troisième année consécutive, le Ge-

nève Marathon soutient l’Unicef et s’engage 

à reverser 5% des finances d’inscription des 

courses adultes et la totalité des inscriptions 

des courses Juniors. Les dons reversés à 

l’Unicef permettront l’acquisition de pompes 

à eau pour les pays en voie de développement. 

En parlant d’eau, et c’est une première dans 

l’histoire du Genève Marathon, les SIG fourni-

ront l’eau de Genève à tous les participants ! 

Inscrivez-vous seuls ou en famille à cette 

grande fête du Sport ou impliquez-vous en 

tant que bénévole ! •

Genève Marathon 
for Unicef

Plus d’informations 
≥ www.genevemarathon.org

un parcous de rêve et arrivée prestigieuse 

pour le Genève marathon for unicef
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oN y étAit 
Animations patinoires

1

2

3

5

4

6

1. Karting sur glace
2. et 3. Disco sur glace
4. et 5. Animation à la patinoire des Charmilles
6. Patinoires des Bastions
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NoS pArtENAirES  
Handisport

C
haque année, environ 5 moni-

teurs et une infirmière partent 

avec une trentaine de jeunes 

âgés de 13 à 20 ans, dont une 

quinzaine en situation de handi-

cap, dans des lieux tels que Loèche les Bains, 

Couvet, Lenk ou Fiesch.

Le but du camp est de faire découvrir la vie 

et les loisirs de la personne en situation de 

handicap à la personne valide et vice versa. 

Pour le bon fonctionnement du camp, chaque 

moniteur bénéficie de l’aide de 4 à 5 jeunes 

valides sous sa responsabilité durant tous les 

jours de la semaine. Ces derniers doivent aider 

les moniteurs à gérer les levers, les repas et 

les couchers d’un groupe de 3 à 4 jeunes en 

situation de handicap.

Les activités proposées sont sportives et lu-

diques pour que tout le monde puisse parti-

ciper en même temps et se partager les dif-

férentes tâches. Les jeunes valides aident les 

jeunes en situation de handicap dans toutes 

sortes de situations possibles (habillage, aide à 

la marche, pousser le fauteuil roulant, partage 

de repas).

Les activités se font en salle de gymnastique, 

à l’extérieur et à la piscine. 

En salle de gymnastique nous faisons des petits 

jeux par équipe ainsi que des activités par pe-

tits groupes, des jeux d’adresse, de raquettes, 

de lutte, des estafettes, de la grimpe, etc. 

A l’extérieur nous organisons des matchs de 

basket et de rafroball (discipline qui permet le 

sport commun entre des personnes avec et 

sans handicap). 

Cette année, il a fait grand beau et tout le 

monde attendait la pause avec impatience afin 

de se mettre à l’ombre et pouvoir se désaltérer. 

Au programme du lundi il y avait une pro-

menade dans le village et le long de la rivière 

Rotten avec un pique-nique et des grillades au 

milieu du parcours, ce qui a été particulière-

ment apprécié des participants. 

Le mercredi, les jeunes ont dû parcourir un 

rallye dans le Feriendorf avec, à chaque poste, 

des défis entre deux équipes (jeu de puissance 

4, memory, pétanque etc.) 

A la piscine nous n’avons pas besoin de 

mettre en place une structure spécifique car 

le bassin est partagé en fonction des disci-

plines sportives : volley, waterpolo, plongeon 

et deux lignes d’eau pour nager en plus du 

petit bassin. 

Il y a donc largement de quoi occuper les 

jeunes qui en oublient même la température 

fraîche de l’eau. 

C’est un moment de détente pour tout le 

monde, mais les jeunes valides n’oublient 

pas qu’ils doivent aider ceux qui ont plus de 

difficultés qu’eux.

Les soirs nous occupons nos jeunes avec des 

jeux de sociétés, des matchs d’improvisation, 

des mimes, et des jeux à thèmes. 

De nouveaux groupes sont formés tous les 

soirs afin de dynamiser l’esprit d’équipe. Les 

résultats sont donnés juste avant d’aller se 

coucher afin que tout le monde puisse profiter 

d’une très bonne nuit. 

Le mercredi, dernier soir du camp, il y a bien 

évidemment la disco.

Le jeudi matin il faut faire les valises, ranger et 

nettoyer les locaux. 

Chacun donne un coup de main avec ses 

moyens là où il peut, puis nous nous retrou-

vons en salle de gym afin d’établir un petit 

bilan de la semaine avant de faire des petits 

jeux tranquilles. 

A 17h00 nous sommes de retour à Genève épui-

sés, mais enrichis en amitié et en expérience.

Le rôle de l’infirmière qui nous accompagne 

pendant toute la semaine est très important. 

D’une part, elle s’occupe des personnes dia-

bétiques, de la distribution de tous les mé-

Camp d’intégration poly  
sportif du samedi 2 au jeudi  
7 juillet 2011 à Fiesch (valais)
Handisport Genève organise depuis 1994 un 

camp d’intégration poly sportif de 5 jours 

(respectivement 6 jours depuis 2008), qui se 

déroule au début des vacances d’été.



10    Oxygène printemps 2012 printemps 2012 Oxygène    11

NoS pArtENAirES
Handisport

dicaments aux heures adéquates et de tous 

les petits bobos que nous pouvons rencontrer 

pendant une telle semaine. 

D’autre part, elle rappelle aux jeunes les règles 

élémentaires d’hygiène, qu’il faut boire réguliè-

rement et aller aux toilettes, bref, elle a toujours 

un œil discret sur tout le monde. 

Ces choses nous paraissent simples et évi-

dentes, mais elles ne le sont pas forcément 

pour les jeunes en situation de handicap et 

encore moins lorsqu’ils vivent loin de leurs pa-

rents et qu’ils sont entourés de jeunes qui les 

font bouger plus que d’habitude.

A la fin du camp, chacun a appris à partager 

le quotidien ainsi que différentes activités phy-

siques de l’autre. 

Grâce à ce camp, des amitiés se créent et il y 

a durant l’année qui suit et même ultérieure-

ment, des soirées photos, des soirées cinés, 

etc, qui sont organisées par les participants 

eux-mêmes.

Le prochain camp d’intégration poly sportif or-

ganisé par Handisport Genève aura lieu du sa-

medi 30 juin au jeudi 5 juillet 2012 à Fiesch.•

Franziska Maurer

Plus d’informations :
≥ www.ess-geneve.ch
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ilS oNt BrilléS  
Hockeyeurs du Genève-Servette

L
e retour en avion risque d’être 

plus amusant ! Venant ici pour 

apprendre et assimiler le jeu de 

hockey canadien, les Helvètes ont 

donné une petite leçon de hockey 

aux autres équipes lors du 16e Tournoi national 

Bantam Royal-Brassard.

« Comme expérience, c’est vraiment génial et 

intense. Les jeunes apprennent une nouvelle 

culture, une nouvelle dimension, ici. Notre ob-

jectif était d’apprendre, alors on a dû s’adapter 

au style canadien, qui est plus physique », a 

déclaré l’entraîneur suisse François Bernheim.

Évoluant dans le Bantam AA en Suisse, les 

responsables ont décidé de jouer au niveau 

BB. En regardant le AA performer, ils ont vite 

compris qu’ils n’étaient pas de calibre. « On 

a été très surpris du niveau de jeu et de la 

qualité, ici. »

L’équipe suisse voulait tenter l’expérience 

de croiser le fer contre des formations ca-

nadiennes. Puisque beaucoup d’entraîneurs 

québécois se retrouvent en Suisse, ils ont fait 

jouer leurs contacts et ils ont entendu parler 

de ce tournoi.

« On aimerait bien revenir l’an prochain, mais 

ce n’est pas possible, car c’est dispendieux. 

Une année sur deux, on pourrait se le per-

mettre. Ce serait vraiment génial de revivre 

cette expérience », a-t-il souligné.

Lors de la ronde préliminaire, ces derniers 

ont inscrit 14 buts aux dépends et des Am-

bassadeurs de Gatineau (6-1), des Pirates de 

Dollard-des-Ormeaux (4-1) et des Cobras de 

Westmount (4-2) contre seulement quatre buts 

concédés.

« Notre force, c’est la circulation de la ron-

delle. On a beaucoup de créa-

tivité et on use de notre vitesse 

pour contrer le jeu physique des 

autres équipes », a-t-il fait remar-

quer pour expliquer le nombre 

important de buts comptés.

Avec cette fiche, ils ont sauté le 

match de quart-de-finale, étant 

alors assurés de faire partie du 

carré d’as. Ils ont affronté le 

Shermont de Sherbrooke, le dé-

faisant par un pointage de 4 à 1 et ils ont eu 

le dessus contre les Mariniers d’Aylmer, une 

des deux équipes locales ayant pris part à une 

finale.

Au total, 35 équipes parmi les trois niveaux ont 

participé à ce tournoi. •

Les jeunes hockeyeur du  
Genève-Servette HC ne  
partiront pas les mains vides
ils ont mis la main sur le précieux trophée lors de  

finale Bantam BB contre les mariniers d’Aylmer,  

remportant le match 3 à 1, à l’aréna Baribeau dans  

le secteur de Gatineau.

« comme expérience, c’est vraiment  
génial et intense. les jeunes  
apprennent une nouvelle culture,  
une nouvelle dimension, ici. Notre  
objectif était d’apprendre, alors on  
a dû s’adapter au style canadien,  
qui est plus physique »

François Bernheim,  
entraîneur-chef de l’équipe
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commENt çA mArcHE ?
inscriptions aux écoles de sport

C
e concept d’inscription Online 

est le fruit d’une longue concer-

tation et d’analyses entre le Ser-

vice des sports et la Direction 

des systèmes informatiques et 

communication de la Ville de Genève. 

L’objectif principal de cette démarche est de 

pouvoir offrir aux parents une visualisation de 

l’offre proposée et de connaître, en temps réel, 

la disponibilité du cours sur lequel votre enfant 

a porté son choix.

L’application permet de s’acquitter du montant 

dû directement par carte de crédit à l’inscrip-

tion, ou en espèce aux caisses du Service des 

sports.

En cliquant sur le lien d’inscription, vous ac-

céderez au portail qui vous permettra la saisie 

des données requises pour la création d’un 

compte famille obligatoire pour l’inscription à 

une activité sportive.

Une fois les conditions générales acceptées et 

l’inscription définitivement validée, une confir-

mation vous parviendra.

Marche à suivre :

•	 Création d’un identifiant ;

•	 Création du compte famille ;

•	 Parcourir les activités offertes selon des cri-

tères paramétrables ;

•	 Choisir une activité/sport ayant des dispo-

nibilités ;

•	 Inscrire le jeune (attention un jeune ne peut 

participer qu’à 3 activités maximum) ;

•	 Choisir un mode de paiement et procéder 

à celui-ci ;

•	 Paiement par carte de crédit : attendre la 

confirmation d’inscription ;

•	 Paiement en espèce, la confirmation se fera 

lors de l’encaissement au guichet ;

•	 Participer à l’activité.

Les inscriptions en ligne sont 
simples, rapides et sécurisées

Pour plus d’informations :
≥ Bureau des organisations du Service des sports
Tél. : 022 418 43 60 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30)

A des fins de qualité, d’efficacité et  

de modernisation dans le processus,  

les inscriptions aux écoles de sport  

s’effectuent exclusivement en ligne.
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Crêpes au sarrasin farcies  
à la ricotta et aux fines herbes 

SANté  
la recette « fourchette verte » 

•	 Mélanger doucement dans une terrine la farine, le sel, puis 

les oeufs et l’eau.

•	 Réserver au frais pendant 2 heures.

•	 Mélanger la ricotta, la courgette et la carotte coupées en 

julienne, les fines herbes, la sauce tomate et le cube de 

bouillon. Réserver au frais.

•	 Dans une poêle légèrement huilée, cuire les crêpes une à 

une. Lorsque toutes les crêpes sont cuites, les fourrer avec la 

farce puis les rouler.

•	 Les couper en deux et les mettre dans un plat allant au four.

•	 Passer les crêpes au four (160°) pendant 10 minutes, et les 

servir avec une salade verte ou mêlée.

Plus d’informations sur ≥ www.fourchetteverte.ch

•	 Pâte :

•	 120 g farine de sarrasin

•	 2 oeufs

•	 360 ml eau

•	 1 pincée de sel

•	 Farce :

•	 500 g ricotta

•	 1 courgette

•	 1 carotte

•	 150 g sauce tomate 

épaisse

•	 30 g cerfeuil

•	 30 g ciboulette

•	 1 cube de bouillon de 

légumes

Ingrédients pour 4 personnes :
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SANté  
conseils sportifs

E
lle développe le système cardio-

respiratoire, renforce le coeur, 

améliore le souffle. Sa pratique 

régulière accroît la coordination et 

l’endurance, muscle les mollets 

et les cuisses et tonifie les bras et les épaules. 

La pratique régulière de la corde est excellente 

pour le maintien de la condition physique.

Quinze minutes de corde à sauter ont les 

mêmes effets bénéfiques sur la santé qu’une 

demi-heure de footing : dépense d’énergie, 

perte de poids, entraînement cardiovascu-

laire… L’exercice est bien plus épuisant qu’on 

ne l’imagine et il faut une très bonne condi-

tion physique pour tenir les quinze minutes 

consécutives.

Quelques conseils donc, pour bien débuter :

•	 La corde à sauter s’utilise par tranches de 

2 à 3 minutes sur une durée de 15 minutes 

maximum. Laissez donc à votre corps le 

temps de s’habituer aux impacts.

•	 Faites des pauses d’au moins 15 secondes, 

entre deux séquences de sauts, pour récu-

pérer votre souffle.

•	 Pour les premiers essais, il est préférable 

de sauter deux fois à chaque passage de la 

corde, jusqu’à trouver votre équilibre.

Des sauts, des abdos

Cet exercice fait partie de l’entraînement des 

sportifs de haut niveau, notamment lorsqu’il 

s’agit d’améliorer le jeu de jambes : l’ensemble 

du bas du corps travaille sans relâche pendant 

l’exercice. Mais les muscles des jambes ne 

sont pas les seuls sollicités :

•	 La ceinture abdominale : chaque saut doit 

s’accompagner d’un contrôle du gainage. 

•	 Le mouvement des bras : ils doivent bou-

ger le moins possible et rester éloignés du 

corps. Seuls les poignets participent à la 

rotation. 

•	 Le sens de l’équilibre s’améliore sensible-

ment. La nécessité de réguler le souffle aug-

mente les capacités respiratoires. 

Comment bien sauter ?

Privilégiez les cordes en cuir ou en vinyle. Elles 

sont plus denses, et leur inertie fait qu’elles 

« tournent » mieux que les cordes en nylon. Au 

niveau de la longueur, la corde pliée en deux 

doit couvrir la distance du sol à vos épaules si 

vous débutez, et peut-être plus courte si vous 

êtes un pratiquant confirmé.

Choisissez de bonnes chaussures de sport afin 

d’amortir correctement les chocs des sauts sur 

le sol.

Evitez les sols trop durs (béton, bitume, car- 

relage) et préférez la terre, pelouse, sol tendre 

ou moquette.

Le saut doit être effectué sur la pointe des 

pieds, en faisant travailler les mollets.

Quelques variantes 

Une fois que vous aurez acquis un peu de 

pratique, vous pourrez essayer quelques va-

riantes :

Le plus simple consiste à croiser les avant-

bras entre un saut et l’autre. Vous pouvez 

également vous entraîner en sautant sur une 

seule jambe ce qui permet de développer la 

musculature

Contre-indications

Les sauts à la corde sont déconseillés si vous 

souffrez de problèmes cardiaques, respira-

toires. Mais également de problèmes de dos, 

articulaires •

Les bienfaits de  
la corde à sauter 

Plus d’informations sur ≥ www.fiteo.fr

la corde à sauter est un exercice de choix 
pour celles et ceux qui souhaitent entretenir 
leur forme physique et sculpter leur corps 
sans trop de contraintes.
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à DiSpoSitioN  
piscines extérieures

V
ous pourrez aller effectuer 

quelques brasses et vous bron-

zer aux piscines des Vernets et 

de Varembé et ce, dès le lundi 7 

mai 2012.

Pour les aficionados de la bronzette, les so-

lariums (plages extérieures) ouvriront quant 

à eux dès le lundi 2 avril jusqu’au dimanche 

7 octobre 2012, pour autant que la météo le 

permette.

En ce qui concerne la piscine des Vernets, 

sachez que l’eau du bassin est chauffée par 

des panneaux solaires, ce qui peut aider le bai-

gneur à vaincre plus facilement l’eau fraîche 

du début de saison estivale. Un plongeoir 

est à disposition avec plusieurs hauteurs de 

planches : 1 m et 3 m pour les juniors et des 

planches à 5, 7 ½ et 10 m pour les plus va-

leureux.

Vous pourrez vous rafraîchir à la buvette de la 

piscine qui offre un large choix de boissons et 

de snacks divers pour combler une éventuelle 

fringale.

5 gardiens-nes de bains supplémentaires ren-

forceront l’équipe afin d’assurer votre sécurité 

comme il se doit.

Les plus petits pourront apprécier de barboter 

dans la pataugeoire, avec quelques jeux pour 

enfants sous la surveillance de leurs parents. 

Il en va pratiquement de même pour la pis-

cine de Varembé, située en plein cœur du 

quartier de l’ONU. Seul bémol, la température 

de l’eau n’est pas chauffée par des panneaux 

solaires, mais uniquement par le Soleil ! Pour 

les plus frileux, le bassin intérieur reste évi-

demment utilisable, mais un bon bain frais 

fait circuler le sang et cela est bon pour la 

santé.

A noter que des indicateurs de la température 

ambiante et de l’eau sont installés aux bords 

des bassins dans les deux piscines.

Vous pourrez également vous restaurer aisé-

ment à la piscine de Varembé, autant à l’inté-

rieur qu’à l’extérieur avec l’accès spécial pis-

cine, pas besoin de s’habiller pour se restaurer.

La pataugeoire est pourvue d’un toboggan et 

d’une fontaine à eau pour la joie des tout-pe-

tits, sous l’œil, là aussi, hagard de leurs pa-

rents.

L’équipe sera également renforcée par 5 gar-

diens-nes, tous et toutes habilité-es à vous 

faire passer un été agréable au bord des bas-

sins en toute sécurité et en toute tranquillité.

Concernant les tarifs d’entrée et les horaires 

d’ouverture, vous trouverez toutes ces informa-

tions sur notre site officiel à l’adresse suivante : 

www.ville-ge.ch/sports/.

En espérant que l’été s’installera confortable-

ment durant les mois de juin, juillet et août et 

plus s’il le désire, nous vous souhaitons d’ores 

et déjà, de merveilleux moments passés dans 

nos magnifiques piscines. •

L’été s’annonce chaud !
ça y est ! Nous pouvons annoncer officiellement 

l’ouverture des bassins extérieurs des piscines de 

la ville de Genève !
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vouS coNNAiSSEz ?
urban training

L
e concept urban training est une 

manière inédite de s’adonner au 

sport avec plaisir, à deux pas de 

son lieu de travail ou d’habitation, 

en groupe ou seul. L’objectif est 

de profiter de la topographie particulière de 

la ville pour faire varier les exercices, en s’ins-

pirant du mobilier urbain comme instrument 

de fitness. Un muret pour faire travailler les 

triceps, des escaliers pour muscler les cuisses, 

un banc pour renforcer les abdos... En faisant 

ainsi varier les exercices l’on travaille à la fois 

l’endurance, le renforcement musculaire et les 

étirements à moindre coût et en plein air.

Echauffement, jogging, vitesse, steps, 

pompes, abdos et streching sont autant de 

composantes que l’on retrouve dans une 

séance d’urban training d’une heure environ. 

Le coach est là pour indiquer les mouvements, 

prodiguer des conseils et donner le rythme 

de la séance. Il est également là pour régu-

ler la séance et montrer les bons gestes du 

retour au calme et d’étirements qui éviteront 

les courbatures.

L’urban training est une solution simple pour 

travailler sa forme quel que soit son niveau 

physique ou son âge. Plusieurs niveaux sont 

proposés afin que tout le monde y trouve son 

compte. 

C’est l’occasion pour certains de retrouver les 

bons réflexes santé, de profiter pour d’autres 

de conseils professionnels : comment amélio-

rer ses mouvements, gérer sa motivation, bien 

s’alimenter, perdre du poids…

Les bienfaits de l’urban training sont les 

mêmes qu’une séance de gymnastique clas-

sique. Le contexte est davantage ludique. 

Après quelques séances, vous trouverez rapi-

dement une silhouette raffermie et gagnerez 

en tonus. 

 Les cours sont entièrement gratuits et financés 

par les institutions publiques ainsi que des en-

treprises citoyennes, investissant pour la santé 

et le bien-être publiques.

Comment ça marche  ? Sur le site urbain-trai-

ning.ch, le lieu et la date de chaque rencontre. 

Toute personne de 18 ans révolus et en bonne 

santé est invitée à remplir une fiche d’inscrip-

tion. Lors du rendez-vous, elle se rend sur 

place en tenue de sport, munie d’un linge et 

d’une boisson. 

Alors à vos baskets, rejoignez-nous pour  

le fun. •

S’aérer, se divertir, redécouvrir sa ville en  

faisant du sport : voici les principes de base 

de l’urban training qui sera proposé pour  

la 3e année consécutive à l’ensemble de 

 la population genevoise dès le 5 mai  

prochain. utilisant le mobilier urbain et avec 

le conseil de coachs sportifs professionnels, 

ce concept permet à tout un chacun de faire 

du sport gratuitement et de manière ludique.

Urban training.  
La ville comme salle de sport



18    Oxygène printemps 2012 printemps 2012 Oxygène    19

rEGArD EXtériEur 
martina chyba

A
cte 1 (1977-1990) :

La première fois que j’ai essayé 

de taper dans un volant de 

badminton avec une raquette 

je suis passée à côté. Mais en 

1977, lorsque ma mère a repris la gérance de 

la buvette du Tennis-Club Lancy Fraisiers, j’ai 

quand même commencé à jouer au tennis. 

Pas génialement bien mais finalement pas 

si mal. J’ai passé une grande partie de mon 

adolescence sur les courts. J’ai appris à ga-

gner (peu), à perdre (beaucoup), à manger du 

bircher le matin (et des steaks frites à midi), 

à compter en suisse-allemand, et à avoir mal 

au genou en permanence. 

J’ai fini avec un classement honorable (équi-

valent au N3 pour aujourd’hui), avec 1 point 

WTA au classement junior (je ne sais même 

pas comment je l’ai eu) et pas mal de coupes 

moches qui prennent bien la poussière.

En fait, ce qui me plaisait, c’est quand le 

match durait, parce que j’aimais courir long-

temps. Mais en toute honnêteté, la raquette 

m’encombrait plutôt et j’ai donc décidé de 

m’en débarrasser vers 25 ans. Stop.

Acte 2 (1990-2009) :

Durant la période qui a suivi, disons que ma vie 

était dans la tête, genre je suis une personne 

cérébrale. Ce que j’ai fait avec mon corps en 

gros, c’est deux enfants. C’était assez sportif 

remarquez. Les raquettes et les jupettes ont 

fini à la Renfile, j’ai juste gardé des chaussures 

de jogging dans un coin. 

Et puis le sport de toute façon hein, entre le do-

page, l’argent-roi, le nationalisme, la violence 

et les blessures pfff, on était très loin des prin-

cipes qu’on m’avait enseignés au cours de mo-

niteurs Jeunesse et Sport… Donc la vraie vie à 

cette époque c’était un peu marmots, boulot, 

mal au dos, mal au dodo et kilos en trop.

Acte 3 (2009-2012) :

Mais il y a toujours un moment où l’on se ré-

veille. Généralement c’est marrant, c’est après 

40 ans. Oui j’avais toujours les muscles de mes 

20 ans, mais simplement ils étaient hem… ca-

chés sous une couche d’autre chose. Et puis 

j’étais asthmatique, fatiguée et on venait de 

me détecter une arthrose précoce. Entre tirer 

la prise et rechausser les joggings j’ai choisi 

les joggings. D’abord ce furent quelques kilo-

mètres en grimaçant, puis 5 puis 10 puis 20. 

J’ai acheté le cardio, les gels, les T-Shirts dry-

fit, la ceinture porte-bidons et tout le tralala. 

Puis j’ai mis un dossard, une course courte, 

un semi-marathon. Et je me suis dit que si 

je voulais faire une fois dans ma vie un vrai 

marathon de 42 kilomètres c’était maintenant. 

A Genève et nulle part ailleurs. J’y suis allée à 

reculons (c’est une expression), avec mes ge-

noux fragiles et le mental pas tellement mieux. 

A la montée de Jussy après 18 kilomètres, mon 

mari m’attendait au sommet avec un ravitaille-

ment perso et j’ai compris que même s’il fallait 

finir sur les coudes, j’irais au bout. 

Cela m’a fait un bien fou à la tête, mais un mal 

fou aux tendons. Juste là maintenant, je suis 

sur les plots avec mes ligaments douloureux. 

Ma foi cette année, je ferai le marathon comme 

bénévole au bord de la route. Mais dès que 

le châssis est réparé je repars. Après tout, le 

sport c’est comme le sexe, c’est quand même 

plus sympa à faire qu’à regarder ! •

Martina Chyba

Regard extérieur sur le sport
le sport ? Aïe ! pour moi, c’est une histoire 

d’amour-haine qui se joue en trois actes.
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DivErS 
A vous la parole/informations

A vous la parole
A vous la parole est un espace de libre expression. Coup de cœur, coup de co-

lère, 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

Cours : Athlétisme – Aviron – Badminton – Basketball 
– Beachvolley – Bicross - Billard Equitation – Escalade 
– Escrime – Football - Golf - Gymnastique artistique
Handball – Hip-Hop / Breakdance – Hockey sur 
gazon – Kayak – Multisport Fun – Natation synchro-
nisée – Paddle surfing – Planche à voile – Renforce-
ment musculaire – Rugby (Touch) – Skate, Roller et 
Trotinettes – Ski nautique et wake board – Mini-tennis 
– Tennis (initiation et perfectionnement) – Tennis 
(compétition) – Tennis de table – Tir à l’arc – Triathlon 
– Voile l’équipe – Voile lesté – Voile optimiste – VTT – 
Water-polo

Camp « Poly sportif »  :
Pour enfants en situation d’handicap (inscription 
directement chez Handisport GE) 

Pour toute correspondance  :
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
le bureau des organisations du Service des sports par 
téléphone au
022 418 43 60 de 8h30 à 11h30 ou par courriel  :

organisations.sds@ville-ge.ch

Venez visiter notre site : www.ville-geneve.ch

J’ai participé aux deux dernières sorties à raquettes et j’aimerais remercier  

et féliciter les organisateurs. C’était vraiment super ! Dommage que ce soit 

fini pour cette saison (je ne fais pas de ski de fond).

Meilleures salutations

Verena Grossen




