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AGENDA 
Des manifestations sportives

SEPTEMBRE 2012

Finale de la Coupe du Monde de 
VTT Trial
Plaine de Plainpalais 
21 au 23 septembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre SCL Tigers
Patinoire des Vernets
22 septembre 2012

9e Coupe d’automne de Genève 
Volleyball
Salle omnisports Henri-Dunant
23 septembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Zug
Patinoire des Vernets
28 septembre 2012

26e édition de la Coupe Kasahara
Centre sportif du Bout-du-Monde
29 et 30 septembre 2012

OCTOBRE 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Lugano
Patinoire des Vernets
2 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Bienne
Patinoire des Vernets
5 octobre 2012

Championnat national de karaté
Centre sportif du Bois-des-Frères
6 octobre 2012

Tournoi international à l’épée et 
tournoi de la jeunesse
Centre sportif du Bout-du-Monde
6 et 7 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Rapperswil-Jona
Patinoire des Vernets
9 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre ZSC Lions
Patinoire des Vernets
12 octobre 2012

10e Course Run Evasion Rhône
Centre sportif de la Queue-d’Arve
13 et 14 octobre 2012

Course des Vélodromes romands
Centre sportif de la Queue-d’Arve
16 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Ambri/Piotta
Patinoire des Vernets
19 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Fribourg Gottéron
Patinoire des Vernets
23 octobre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Davos
Patinoire des Vernets
27 octobre 2012

NOVEMBRE 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Berne
Patinoire des Vernets
3 novembre 2012

1ère manche de l’Omnium 
genevois
Centre sportif de la Queue-d’Arve
11 novembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Kloten Flyers
Patinoire des Vernets
17 novembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Fribourg Gottéron
Patinoire des Vernets
23 novembre 2012

14e édition du Mémorial Charles 
et Adèle Moret 2012 
(gymnastique)
Centre sportif du Bois-des-Frères
24 et 25 novembre 2012

Course VC Lancy
Centre sportif de la Queue-d’Arve
27 novembre 2012

DÉCEMBRE 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Lugano
Patinoire des Vernets
1er décembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Berne
Patinoire des Vernets
4 décembre 2012

Finale Challenge FFC 74
Centre sportif de la Queue-d’Arve
5 décembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Bienne
Patinoire des Vernets
8 décembre 2012

Deux jours de Genève
Centre sportif de la Queue-d’Arve
9 décembre 2012

Championnats Suisses élites 
de patinage artistique
Patinoire des Vernets
13 au 15 décembre 2012

74e Coupe de Noël
16 décembre 2012

Course Vélodromes romands
Centre sportif de la Queue-d’Arve
18 décembre 2012

Spectacle du Cirque de Moscou 
sur glace
Patinoire des Vernets
19 décembre 2012

Match de hockey sur glace LNA 
contre Ambri/Piotta
Patinoire des Vernets
22 décembre 2012

Manifestations sportives du 
21 septembre au 31 décembre 2012

Agenda des manifestations 

sportives sur :

WWW.VILLE-GENEVE.CH
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SOMMAIRE/L’INVITÉ 
Sami Kanaan

L’invité
Sami Kanaan

Madame Sybille Bonvin reprendra la direction du Service des sports 

de la Ville de Genève.

Titulaire de diplômes de l’IDHEAP en mana-

gement du sport et en gestion des ressources 

humaines, licenciée en gestion d’entreprise, 

Sybille Bonvin peut se prévaloir d’un solide 

parcours professionnel dans les domaines de 

l’audit et de la révision tout d’abord, puis à 

la direction du Centre sportif intercommunal 

des Evaux.

En plus de ce parcours, Madame Bonvin est 

une vraie passionnée de sport, présidente de 

l’Association genevoise de tennis depuis 2006, 

vice-présidente de l’Association genevoise des 

sports depuis 2009 et directrice du tournoi 

Swiss open depuis 1997.

C’est forte de ses diverses expériences et de 

son bilan au Centre sportif intercommunal des 

Evaux, où elle a dynamisé l’offre – notamment via une politique d’ouver-

ture, l’augmentation du nombre de manifestations et une attention plus 

ciblée aux usagères et usagers – que Mme Bonvin rejoindra le Service 

des sports dès le 1er novembre.

Je me réjouis de cette arrivée à la tête d’une équipe qui fonctionne bien 

et propose aux genevoises et genevois une offre sportive diversifi ée et 

de grande qualité.

Sami Kanaan

Conseiller administratif en charge de la culture et du sport
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ÇA FAIT L’ACTU
Nouvelle organisation du Service des sports

L
es défis à venir pour le sport à 

Genève sont nombreux. La popu-

lation de la région va s’accroître de 

quelque 200’000 personnes d’ici 

2030 et les terrains disponibles 

vont se faire de plus en plus rares. En matière 

de pratiques sportives, les besoins de la po-

pulation sont en train de sensiblement évoluer 

vers une pratique libre sans contraintes d’ho-

raire ou d’adhésion à une structure. L’horaire 

scolaire va être adapté avec l’introduction du 

mercredi matin et de l’horaire continu. Au 

niveau de la santé, les problèmes sont gran-

dissants notamment chez les jeunes (obésité, 

asthme, sédentarité). De nouvelles infrastruc-

tures sportives doivent être construites dans 

l’agglomération (nouvelle patinoire, bassin 

couvert de 50m, etc), certaines existantes 

doivent être rénovées (Bout-du-Monde, 

Frontenex, etc). 

Vaste réfl exion

Pour faire face à ces constats, le Service des 

sports a lancé une vaste réfl exion il y a une 

année. Au printemps 2011, le service manda-

tait un prestataire externe afi n de réaliser une 

évaluation de la perception de l’offre du ser-

vice auprès des différents types d’utilisatrices 

et utilisateurs. L’idée était de vérifi er le niveau 

d’adéquation des prestations de nos centres 

sportifs en regard des besoins et des moyens 

à disposition.

Cinq enjeux clés sont ressortis de cette 

évaluation :

• La défi nition et la clarifi cation de la politique 

du sport et de son subventionnement

• L’évolution démographique et des besoins 

d’infrastructures sportives

• Une réflexion sur les réformes internes à 

mener au sein du service quant à son orga-

nisation et son management

• Une amélioration de la communication du 

service avec les utilisateurs-clés

• Une politique de communication à l’égard du 

grand public plus active

La direction élargie du service a en parallèle réfl é-

chit à une organisation mieux adaptée avec l’aide 

d’un consultant externe. En juin 2011, le ratta-

chement du service au nouveau Département de 

la culture et du sport a également permis d’in-

tégrer à cette réfl exion, les objectifs politiques 

de M. Sami Kanaan comme celui de clarifi er les 

conditions de soutien à la relève sportive, de la 

base à l’élite, de préciser les critères d’octroi de 

subventions ou encore d’accélérer la mise à ni-

veau des infrastructures sportives.

Qu’est-ce qui a changé ?

L’organisation est moins hiérarchique qu’au-

paravant. Dorénavant, ce sont six domaines 

qui couvrent l’ensemble des missions et pres-

tations du Service des sports.

Un nouveau domaine « partenariats et commu-

nication » doit répondre au défi  de repenser les 

critères de subventionnement et les relations 

avec les partenaires du service notamment 

en termes de convention de partenariat. La 

communication qui a déjà beaucoup évolué

ces dernières années doit continuer à faire 

connaître les nombreuses prestations et com-

pétences à l’externe.

Le domaine « prestations sportives » doit sans 

cesse adapter ses écoles de sport, cours et 

autres séjours à l’évolution de la demande des 

L’organisation du Service des 
sports s’adapte pour mieux faire 
face aux défi s de demain
Le Service des sports adapte son 

organisation principalement au niveau de sa 

direction après plusieurs mois de réfl exion 

sur ses missions et prestations.
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ÇA FAIT L’ACTU 
Nouvelle organisation du service des sports

jeunes, des adultes et des seniors. L’adapta-

tion du temps scolaire, le développement 

des différents modes de garde des enfants, 

l’introduction de l’école le mercredi matin et 

les problèmes de santé de la population vont 

entraîner une refonte des activités para et péri 

scolaires qui aura des conséquences impor-

tantes sur les prestations sportives.

Un nouveau domaine « piscines et patinoires » 

est créé permettant de trouver de meilleures 

synergies sur les sites des Vernets et de Va-

rembé. La gestion de ces importantes infras-

tructures sportives doit faire face à de nou-

velles normes, de plus il faut répondre aux 

exigences toujours plus élevées des utilisa-

trices et utilisateurs.

Le domaine « centres sportifs et stades » va 

continuer à gérer les infrastructures en colla-

boration avec les clubs et associations et les 

utilisateurs/trices. De nombreux changements 

auront lieu ces prochaines années après la ré-

novation de certains centres sportifs comme 

celui du Bout-du-Monde.

Le domaine « équipements et infrastructures » 

continuera à entretenir les infrastructures spor-

tives au quotidien tout en renforçant son enga-

gement sur la construction de nouvelles ins-

tallations et la rénovation du patrimoine sportif 

notamment dans le périmètre Bout-du-Monde/

Vessy et Queue d’Arve/Vernets.

Pour terminer, le domaine « fi nances et res-

sources humaines » poursuivra son travail 

au niveau de l’élaboration des budgets, de 

la tenue de la comptabilité, de la gestion des 

ressources humaines, de la planifi cation de 

l’utilisation des installations et la délivrance des 

autorisations.

Avec l’arrivée, le 1er novembre prochain, de 

la nouvelle cheffe de service, Madame Sybille 

Bonvin, l’organisation du Service des sports 

permettra d’appréhender ces prochaines an-

nées avec confi ance et dynamisme et de ré-

pondre au mieux aux besoins de la population 

genevoise en termes sportifs. •

Organisation du Service des sports de la Ville de Genève
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ON Y SERA 
Geneva Open ATP

L
e tournoi Geneva Open ATP pren-

dra ses quartiers en indoor à la 

Queue d’Arve du 27 octobre au 4 

novembre prochains.

Plus important tournoi de tennis romand, il est 

le 3ème en Suisse après les Swiss Indoors de 

Bâle et l’Open de Gstaad, ce tournoi interna-

tional soutenu par la Ville de Genève, l’Etat 

de Genève et de nombreux partenaires pri-

vés, a permis à de nombreux joueurs de faire 

leurs premières armes et parmi ceux-ci le plus 

grand de tous les temps : Roger Federer qui 

l’a disputé en 1998 tout comme d’autres No 1

mondiaux : Stefan Edberg, Boris Becker et 

Thomas Muster. On peut encore citer Goran 

Ivanisevic, Arnaud Boetsch, Carlos Costa ou 

Richard Gasquet qui ont également participé 

au tournoi sans oublier les suisses Jakob 

Hlasek, Marc Rosset et Stanislas Wawrinka qui 

le gagna à deux reprises.

2012, une année anniversaire pour le tennis 

suisse

2012 n’est pas une année comme une autre 

pour le tennis helvétique. Tout d’abord, rappe-

lons-le si besoin, la superbe médaille d’argent 

des Jeux Olympiques de Londres gagnée par 

Roger Federer. Mais 2012 représente aussi le 

20ème anniversaire de la médaille d’or olym-

pique de Marc Rosset aux Jeux de Barcelone

et cette même année 1992, la Suisse af-

frontait le Brésil à Genève en demi-fi nale de 

Coupe Davis devant un public en folie avant 

de disputer la seule fi nale de son histoire aux 

Etats-Unis.

Le Geneva Open ATP cuvée 2012 s’annonce 

sous de bons hospices. Le tournoi se disputera 

en indoor au centre sportif de la Queue d’Arve. 

Ce dernier mis à disposition par la Ville de

Genève, partenaire principal de l’événement, 

se dote pour l’occasion de trois surfaces de 

tennis en greenset, même surface qu’aux tour-

nois de Bâle et de Paris-Bercy.

Le Geneva Open ATP, c’est :

• Un plateau de joueurs du top 100 et de 

joueurs suisses

• Un lieu convivial pour les passionnés de 

tennis qui pourront voir des matchs de 

haut niveau 

• Un village de stands et d’animations avec 

possibilité de se restaurer et de boire un 

verre

• Un lieu de promotion et d’échange pour 

les entreprises de la région avec loges et 

restaurant VIP

•  Une soirée exceptionnelle le jeudi 1er no-

vembre… surprise !

L’envie de grandir

Changement dans la structure organisation-

nelle, c’est Daniel Perroud, organisateur d’évé-

nements, qui a repris la direction du tournoi. 

Marc Rosset demeurant directeur sportif. 

L’ambition des organisateurs et celle de la Ville 

de Genève est d’abord de réussir cette édition 

en indoor afi n de pérenniser le tournoi « ATP 

Challenger Tour ». A moyen terme, la volonté 

est présente de voir évoluer la manifestation 

en tournoi « ATP World Tour ». Pour mémoire, 

on rappellera que Genève avait eu sa place 

dans le calendrier de l’ATP avec le « Barclay 

Open » organisé au Parc des Eaux Vives entre 

1980 et 1991.

Du tennis de haut niveau au cœur de Genève

Venez nombreuses et nombreux pour 

voir du tennis de haut niveau dans un 

environnement convivial au cœur de 

Genève. Certains joueurs présents au bout 

du lac cette année seront à n’en pas douter 

dans les meilleurs du monde ces prochaines 

années. Le spectacle sera au rendez-vous, ne 

le manquez pas. •

Le Geneva Open ATP 
de tennis, un rendez-vous 
incontournable

Informations et tickets : 
≥ www.genevaopen.ch

Du 27 octobre au 4 novembre prochains se déroulera 

le Geneva Open ATP de tennis. Plus important tournoi de 

tennis romand, il est le 3ème en Suisse après les Swiss 

Indoors de Bâle et l’Open de Gstaad. 



automne 2012 Oxygène    7

ON Y SERA 
Geneva Open ATP
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A DISPOSITION 
Nouveau guide des installations sportives

L
a pratique sportive sur le territoire de la Ville de Genève re-

pose sur une offre importante et diversifi ée d’équipements.

La mise à disposition de ces équipements pour la 

population de la région est l’une des mis-

sions du Service des sports, garant 

d’un service de qualité accessible à tous.

Plus de 800 clubs, soit environ 115’000 licen-

ciés, sans compter les milliers d’adeptes du sport 

qui le pratiquent à titre individuel ou collectif, sans 

forcément adhérer à un club, fréquentent les ins-

tallations sportives. 

Compte tenu de leur spécifi cité et du rayon d’attracti-

vité qui les caractérisent, ces installations sont utilisées 

aussi bien par les associations sportives, les clubs de 

haut niveau ou encore les organisateurs de compétitions  

sportives d’envergure nationale ou internationale.

Au-delà de l’aspect purement sportif, ces infrastructures 

favorisent les rencontres et l’intégration de personnes d’ho-

rizons et d’âges très divers.

Un nouveau guide pour vous faciliter la vie

Ce nouveau guide des installations sportives de la Ville de 

Genève permet d’obtenir une cartographie des équipements 

fournissant des informations techniques et des caractéristiques 

d’usage par la description des types d’activités sportives pratiquées 

dans chaque installation. 

Le guide est disponible dans tous nos centres sportifs ou sur simple 

demande au Service des sports de la Ville de Genève. •

’équipements.

ts pour la 

s  

res 

’ho-

Ville de 

ements

éristiques 

pratiquées 

u sur simple 

•

Genève est un lieu 
privilégié pour 
la pratique du sport.
Près de 80 installations sportives sont à 

disposition du public. Elles sont réunies 

dans un nouveau guide.
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ON Y ÉTAIT
Grand Prix VTT Ville de Genève

1

2

4

3

5

1, 2 et 3. Montée et descente de la Rampe de la Treille
4. Sortie du Passage Mathurin Cordier 
5. Au parc des Bastions
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NOS PARTENAIRES 
ACGF

L’
Association Cantonale Gene-

voise de Football a été fondée 

le 9 septembre 1902 à Genève. 

L’ACGF a pour but d’encou-

rager le développement du 

football en groupant les clubs du canton de 

Genève qui pratiquent ce sport. Elle contribue 

à promouvoir les valeurs de l’éthique sportive. 

Elle sauvegarde et représente les intérêts des 

clubs qui lui sont affi liés.

Les principales activités de l’ACGF sont :

La gestion au quotidien de l’ensemble des ac-

tivités administratives et techniques ;

La gestion des différents championnats, de 

la création des groupes à l’organisation des 

fi nales ;

Le recrutement, la formation, le perfectionne-

ment et la valorisation des arbitres, entraîneurs 

et dirigeants ;

La promotion et l’organisation du Fair-play, 

du bénévolat, du football féminin, du football 

scolaire et du Futsal ;

Le recrutement pour les sélections régionales 

juniors et la promotion de la relève ;

L’intégration de clubs et de joueurs provenant 

de différents pays ;

L’organisation de camps, de tournois et de 

différentes manifestations visant à atteindre 

ses buts.

Pour mener à bien ses activités, l’ACGF est 

dirigée par un comité directeur composé de 

10 personnes soutenues par plus de 50 béné-

voles et dispose d’un secrétariat professionnel 

permanent formé de deux collaboratrices et 

d’un responsable technique cantonal à 100%.

L’ACGF c’est 66 clubs, 14’000 licenciés, 8’000 

juniors, 600 entraîneurs, 250 arbitres, 600 

équipes, 250 matches par week-end, 5’000 

matches par saison, des camps d’été, le plus 

grand tournoi scolaire de Suisse, des béné-

voles passionnés, un engouement populaire 

unique.

L’ACGF et la Ville de Genève, c’est… une 

relation de partenariat de longue date à travers 

la mise à disposition d’infrastructures sportives 

pour des tournois, matches et entraînements 

de sélections juniors masculine et féminine, un 

appui fi nancier à la création du premier poste 

en Suisse de responsable technique cantonal, 

une collaboration étroite pour le tournoi sco-

laire, des stages d’été, une réfl exion partagée 

sur l’entretien des installations sportives et la 

vie des clubs, ainsi que sur l’avenir de la relève 

et de la formation à intensifi er.

Des projets… sur la promotion du fair-play, 

la formation des jeunes joueurs, des jeunes 

arbitres, des entraîneurs mais aussi des diri-

geants, le développement du football féminin, 

du Futsal mais aussi une intensifi cation de 

la formation chez les 12-13 ans et de la pro-

motion de la relève. Bref, plein de projets qui 

roulent à l’image d’un ballon insaisissable ! •

Association Cantonale Genevoise 
de Football : 110 ans et des projets
plein la tête !
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NOS PARTENAIRES
Groupe genevois de philosophie

L
e groupe genevois de philosophie 

va consacrer ses activités de l’an-

née 2012-2013 à une thématique 

inédite : la philosophie du sport. 

Les conférences s’adressent à 

toutes les personnes qui veulent questionner 

philosophiquement ce « phénomène » sociétal 

qu’est le sport. Un grand nombre de pratiques 

sportives proviennent de l’Antiquité grecque 

et ont, pourtant, fortement changée. Com-

ment comprendre alors la situation actuelle 

du sport ? Les questions qui se posent sont 

complexes et souvent objet de débats contro-

versés : 

• D’abord une question apparemment banale : 

qu’entend-on par « le sport » ? Le sport pra-

tiqué à très haut niveau, professionnalisé, 

rémunéré ; le sport de masse ou de loisir ou 

encore l’éducation physique scolaire ? Mais, 

qu’y a-t-il de commun entre le sport spec-

tacle, le sport comme loisir, le sport à but 

pédagogique ou encore médical ? 

• En quoi consiste cette fascination de millions 

de spectateurs pour le sport ? Veut-on sim-

plement voir gagner le meilleur, assister à un 

spectacle collectif ou admirer la beauté des 

mouvements du corps ? 

• Que nous révèle ce culte moderne du dépas-

sement de soi, l’obsession de la performance 

devenu centrale aussi pour les activités non-

sportives ? Comment interpréter cette « spor-

tivation » actuelle des mœurs et des corps ?

• Et le dopage ? Ne devrait-on pas admettre 

que la notion de tricherie dans le sport reste 

une notion relative et purement conven-

tionnelle et change continuellement ? 

Quatre spécialistes internationalement recon-

nus dans le domaine de la philosophie du 

sport viendront donner des réponses, poser 

de nouvelles questions et entrer en débat 

avec le public. 

24 septembre 2012 : Georges VIGARELLO 

(EHESS, Paris,)  

Sport et société aujourd’hui 

29 octobre 2012 : Denis MÜLLER (Université 

de Genève) 

Le jeu, le sport et les intellectuels 

26 novembre 2012 : Isabelle QUEVAL (Univer-

sité de Paris Descartes)

Philosophie du corps sportif : questions sur le 

corps entraîné, dopé, augmenté

4 mars 2013 : Gunter GEBAUER (Université 

libre de Berlin) 

Le sport et ses modes de représentation : 

drame, épopée, style 

Toutes les conférences ont lieu de 18h15 à 

20h00 à Uni Bastions, 5, rue De-Candolle, 

Auditoire B 108. •

Le sport, un objet
philosophique ?

« Vraiment, le peu de morale que je sais, je l’ai 

appris sur les terrains de football et les scènes 

de théâtre qui resteront mes vraies universités. »  

Albert Camus (1959)

Plus d’informations :
≥ www.unige.ch/lettres/philo/groupe-genevois-srp/
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ILS ET ELLES ONT BRILLÉ 
Team Genève 2012

L
a participation genevoise aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 

Londres qui se déroulaient du 

25 juillet au 12 août 2012 pour les 

premiers et du 29 août au 9 sep-

tembre pour les seconds a été exceptionnelle. 

Ce sont huit sportives et sportifs d’élite qui ont 

tout donné dans leurs disciplines respective. 

Swann Oberson en natation en eau libre sur 

10 km, Juliane Robra en judo (moins de 70 kg),

Elise Chabbey en kayak, slalom, Lucas Tramèr

en aviron (à 4 sans barreur), Sébastien

Chevallier en beach volleyball et Romuald 

Hausser en voile (classe 470) pour les Jeux 

Olympiques. Magali Comte et Philippe Horner 

en tir à l’arc paralympique.

Les collectivités publiques ont attribué un 

soutien fi nancier de CHF 15’000.- aux huit 

athlètes qui ont effectué le déplacement de 

Londres 2012 dans la sélection nationale. Un 

soutien fi nancier de CHF 8’000.- a également 

été accordé aux quatre sportives et sportifs 

ayant atteint les minimas internationaux mais 

qui n’ont fi nalement pas été retenus pour les 

Jeux. Il s’agit de Marine Périchon et Souheila

Yacoub en gymnastique, de Dominique 

Hischier en judo et Guillaume Girod en voile.

Les objectifs de ce soutien étaient de recon-

naitre les efforts importants fournis par les 

sportives et les sportifs de l’élite genevoise, de 

les accompagner afi n de les soulager d’une 

partie de la pression de trouver des soutiens 

fi nanciers et enfi n d’associer Genève à leur 

réussite. Grâce au soutien de Genève Aéroport, 

la chaîne de télévision Léman bleu a réalisé 

plusieurs émissions sur les athlètes du Team 

Genève que vous pouvez revoir sur le site 

internet.

Les Autorités ont également voulu honorer les 

sportives et sportifs genevois-e-s de retour de 

Londres lors d’une soirée le 13 septembre der-

nier durant laquelle la population était invitée 

à venir les voir et les féliciter.

Genève peut être fière d’avoir des athlètes 

d’une telle envergure.•

Team Genève 2012, les athlètes 
genevois ont participé aux Jeux 
Olympiques de Londres 

102 sportives et sportifs suisses étaient sélectionnés pour participer 

aux Jeux Olympiques de Londres cet été. Six genevois-e-s étaient 

présent-e-s dans la capitale britannique pour défendre les couleurs 

helvétiques. De plus, deux tireurs à l’arc ont participé deux semaines 

après aux Jeux Paralympiques. Ces huit athlètes ont été soutenus 

fi nancièrement par l’Etat, la Ville de Genève et l’Association des 

communes genevoises sous le nom du « Team Genève ».
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ILS ONT BRILLÉ 
Nicolas Groux
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M
ais pour que cela fonc-

t ionne,  comment  ça 

marche ?

Il y a tout d’abord un staff 

technique comprenant 23 

personnes en été avec l’ouverture de la piscine 

extérieure qui est en charge de la bonne ges-

tion de la piscine des Vernets (plus de 280’000 

entrées publiques chaque année).

Deux gardiens effectuent la surveillance dans 

les bassins alors que deux autres sont en 

permanence dans les vestiaires et réalisent 

plusieurs missions de nettoyage, de contrôle 

et de tenue du kiosque où le public peut louer 

ou acheter divers produits (costumes de bains, 

lunettes, linges, bonnets, produits solaires, …)

Un gardien de bains passe environ 40 % de 

son temps à surveiller les bassins et 60 % à 

l’entretien des infrastructures. Il faut en effet 

répondre aux normes d’hygiènes du Service 

consommation et affaires vétérinaires qui fait 

régulièrement des analyses et des contrôles 

tant sur l’eau que sur la qualité des sols.

Chaque matin, avant l’ouverture au public, les 

mécaniciens piscines contrôlent les bassins.

Ils doivent être à tour de rôle disponible 

24 heures sur 24 pour pouvoir intervenir en 

cas de problème.

Par ailleurs, outre les problèmes de fi ltration et 

de régulation du ph, il y a également l’aspect 

de la régénération de l’eau et de son recy-

clage qui consiste notamment à changer en-

viron 100 m3 d’eau par jour. Toute la diffi culté 

réside dans le juste milieu entre le recyclage 

nécessaire et le gaspillage. Tout est mis en 

œuvre pour que petits et grands puissent na-

ger, jouer et s’ébrouer dans une eau parfaite-

ment propre.

Fermeture exceptionnelle de quatre semaines 

pour travaux

La piscine des Vernets est la seule piscine du 

canton de Genève avec un bassin couvert de 

50 mètres et une telle profondeur (fosse à 5 

mètres) ouverte durant la saison d’hiver. La 

fermeture annuelle pour les travaux d’entretien 

s’effectue précisément à la fi n de l’été pour 

que les usagers/ères puissent encore bénéfi -

cier d’autres infrastructures ouvertes dans le 

Canton et dans les autres communes. 

En septembre, la piscine a été exceptionnelle-

ment fermée quatre semaines au lieu des deux 

habituelles pour vider intégralement l’eau des 

bassins, (plus de 3’000 mètres cubes), réparer 

les catelles cassées, changer les joints, effec-

tuer un nettoyage complet et refaire complè-

tement le fond du bassin de 25 mètres dont le 

carrelage se soulève et se décolle de la chape.

La gestion d’une piscine comme celle des Ver-

nets est un défi  permanent qui demande des 

compétences spécifi ques. La Ville de Genève a 

pour objectif d’offrir des prestations de qualité. 

L’entretien des installations en fait partie.•

COMMENT ÇA MARCHE
La gestion de la piscine des Vernets

Gérer la piscine 
des Vernets, un défi  
permanent
Monsieur surveille attentivement ses ché-

rubins qui s’ébrouent dans la pataugeoire 

tandis que Madame s’en va commander des 

boissons au bar alors que non loin de là, des 

enfants effectuent des sauts sur les plon-

geoirs en repoussant les limites de l’apesan-

teur, … c’était l’été à la piscine des Vernets.
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P
our ce faire, la Ville de Genève 

a décidé de diagnostiquer les 

équipements de son patrimoine 

sportif afi n d’améliorer notam-

ment le niveau d’adéquation 

des prestations des centres sportifs en regard 

des besoins et des moyens à disposition.

Le but est de prioriser les investissements en 

équipements sportifs tout en ayant conscience, 

au vu de l’exiguïté du territoire de la commune, 

qu’il faut revaloriser les sites sportifs existants 

(parfois saturés et qui ne répondent plus aux 

exigences sportives de nos pratiquants) de 

façon optimale.

Deux axes de recherche et d’étude ont été 

défi nis. 

Le premier porte sur l’analyse des sports pra-

tiqués par site sportif tout en tenant compte :

• du potentiel de synergie et de regroupement 

entre les différents sports et des nouveaux 

sports à considérer en raison de leur déve-

loppement.

• de leur optimisation tout en respectant égale-

ment les besoins des associations sportives.

Le second, qui se base sur le diagnostic et 

l’analyse des besoins, comprend l’élaboration 

d’images directrices pour les deux sites spor-

tifs du Bout du Monde/Vessy et de la Queue 

d’Arve/Vernets et les propositions de projets 

d’aménagement qui en découlent tout en in-

tégrant les nouveaux enjeux énergétiques et 

notamment le potentiel d’énergies renouve-

lables exploitable.

Pour ce faire, il s’agira, pour les deux sites du 

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

Vernets, de vérifi er les impératifs liés à la géo-

logie, aux rives de l’Arve, à la gestion des eaux 

et aux valeurs naturelles sur place. Il faudra 

également être attentif à intégrer le dévelop-

pement du projet Praille-Acacias-Vernets sur 

le second site.

Trois crédits pour les infrastructures sportives

Fort de ce constat, le Conseil Administratif a 

fait une proposition de crédit au Conseil Mu-

nicipal, en date du 13 juin dernier, en vue de 

l’ouverture de trois crédits à hauteur de :

CHF 300’000.-- pour le diagnostic des instal-

lations sportives

CHF 200’000.-- pour l’image directrice du 

Bout-du-Monde/Vessy

CHF 200’000.-- pour l’image directrice de la 

Queue d’Arve/Vernets

Posséder un parc d’équipements sportifs avec 

plus de 80 installations gérées par la Ville de 

Genève impose de se fi xer comme objectif 

majeur leur développement, leur entretien et 

leur bonne gestion afi n de mettre la pratique 

sportive à la portée de toutes et tous.•

EN PROJET
Trois crédits pour les installations sportives

Renouveler et rénover les 
infrastructures sportives, 
un objectif majeur
Un des objectifs politiques du conseiller 

administratif de la Ville de Genève en charge 

du Département de la culture et du sport 

Sami Kanaan est de répondre au mieux aux 

demandes du public, des clubs et des 

associations en termes d’infrastructures.
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NOUS L’AVONS RENCONTRÉ 
David Bonzon

C’
est en 2010 alors qu’il n’est 

encore que Cadet, que 

David Bonzon va commen-

cer à s’affi rmer au niveau in-

ternational. Cette année-là, 

il participe aux Mondiaux Jeunesse avec le se-

cret espoir de remporter le titre alors qu’il n’est 

pas le favori de la compétition. Avec son coach 

de toujours, Jean-Daniel Savary, il va réussir une 

fi nale de rêve qui lui permet de remporter le 

titre de Champion du Monde UCI Cadet U17.

Cette même année, il sera surclassé afi n de 

participer au Championnat du Monde qui se 

déroule au Canada. Sur sa lancée, il va une 

nouvelle fois surprendre tout son monde en 

terminant à la deuxième place, et en passant 

très proche de la médaille d’or. Il termine cette 

saison 2010 avec le statut d’espoir de la dis-

cipline, ce qui lui vaut la reconnaissance des 

plus hautes instances helvétiques.

Un des meilleurs mondiaux

Mélangeant avec talent ses études et le sport 

de haut niveau, il va en 2011 faire une en-

trée remarquable dans le Top 10 mondial au 

classement UCI. Une performance exception-

nelle pour un coureur qui est encore junior. Sa 

saison va être plus compliquée que la précé-

dente, car il faut confi rmer et s’imposer face 

aux élites. Mais David Bonzon est un jeune qui 

a la tête sur les épaules et profi tera de cette an-

née 2011 pour emmagasiner de l’expérience. 

Il va arriver au Championnat du Monde qui se 

déroule en Suisse, à Champéry, avec le statut 

de favori pour la médaille. Hélas, sa fi nale ne 

se déroulera pas comme il l’avait imaginé, et 

ne terminera « que » 4ème, mais toujours dans 

le Top10 mondial.

En 2012, il revient sur les zones de trial avec 

l’envie de se surpasser. Premier fait important,

il devient double Champion Suisse Junior, dans 

les catégories « 20 » et « 26 » et surtout Cham-

pion d’Europe Junior. De plus, il confi rme sa 

place dans le classement mondial en se rap-

prochant du Top 8 sur les Coupes du Monde, 

alors qu’il n’est encore que Junior 2ème année. 

Son grand objectif 2012 sera de parvenir à 

se faire une place sur le podium lors de son 

dernier mondial dans la catégorie junior, qui 

se déroulera en Autriche, tout juste 15 jours 

avant l’épreuve de Genève.•

La Ville de Genève accueille 
du 21 au 23 septembre 2012, 
la fi nale de la Coupe du 
monde de VTT-Trial UCI.
La Suisse sera représentée par l’un de 
ses jeunes talents, le Vaudois David Bonzon.
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À DISPOSITION
Patinoires et animations sur glace

D
ébutant, as de la glisse ou fan 

de danse sur glace : chacun 

peut trouver son bonheur. Des 

activités de découverte, du 

patinage en famille ou encore 

des sensations fortes avec le karting sur glace 

sont proposées.

Depuis quelques années, une patinoire saison-

nière est installée chaque hiver dans le parc 

des Bastions. Cette installation mobile d’une 

superfi cie de 400m2 permet aux amateurs/

trices de glisse de pratiquer une activité spor-

tive en plein cœur de la cité durant les mois 

d’hiver dans une ambiance festive. Celle-ci

accueillera le public de novembre 2012 à 

février 2013.

L’organisation des discos et karting sur glace 

promettent un hiver convivial aux Vernets. Une 

fois par mois, la patinoire accueille le vendredi 

soir des discos sur glace animées par un DJ. 

Une invitation à venir patiner, danser et pas-

ser un bon moment. Moins romantique mais 

plus mécanique, le samedi, le karting sur glace 

vous procurera des sensations fortes en alliant 

vitesse et maîtrise de votre engin sur une piste 

aménagée en circuit.

A ne pas manquer également, la patinoire de 

l’Europe. Il s’agit d’une patinoire synthétique 

qui se situe dans le quartier des Charmilles. 

La patinoire est ouverte au grand public de fi n 

octobre à fi n mars. •

Discos sur glace

Dates :

• Sa 20 octobre 2012

• Ve 09 novembre 2012

• Ve 21 décembre 2012

• Ve 18 janvier 2013

• Ve 08 février 2013

Karting sur glace 

Dates :

• Sa 10 novembre 2012

• Sa 19 janvier 2013

• Sa 09 février 2013

Patinoires et 
animations sur glace

Plus d’informations sur ≥ www.ville-geneve.ch

Pour profi ter pleinement de la belle saison 
blanche sans quitter la ville, voici quelques 
suggestions d’activités toutes plus 
revigorantes les unes que les autres. 
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SANTÉ 
La recette « Fourchette verte » 

Pour le risotto :

• 1 c.s. huile d’olive

• 40 g échalotes

• 40 g oignon haché

• 80 g chicorée de trévise

• 320 g riz St Andrea

• 2 dl Merlot del Piave

• 1 litre bouillon de poule

• 1 c.s. beurre

• 160 g parmesan

• sel, poivre

Pour la fricassée :

• 1 c.s. huile d’olive

• 20 g échalotes

• 120 g bolets

• 2 dl cidre

• 2 dl fond de veau

• persil haché

• sel, herbes du jardin

• Blondir les oignons et les échalotes dans l’huile d’olive, 

ajouter le riz et la chicorée de Trévise, laisser roussir quelques 

instants.

• Mouiller avec le vin rouge et laisser réduire de moitié. Ajouter 

le bouillon par petites quantités jusqu’à ce que le riz soit cuit.

• Retirer du feu, incorporer délicatement le beurre et le 

parmesan, rectifi er l’assaisonnement.

• Blondir les échalotes, ajouter les bolets émincés et blanchis, 

déglacer avec le cidre.

• Faire une réduction à sec. Terminer la cuisson en ajoutant le 

fond de veau, le persil haché et les fi nes herbes.

• Servir le risotto dans une assiette creuse avec la fricassée 

de bolets.

• Servir en entrée une assiette de crudités.

Plus d’informations sur ≥ www.fourchetteverte.ch

Ingrédients pour 4 personnes :

Risott o à la Tre vigiana 
Fricass ée de bolets
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SANTÉ 
Conseils sportifs

L
a pratique du ski alpin n’est pas 

une activité d’intensité moyenne 

et continue, mais une activité avec 

des répétitions d’efforts explosifs. 

Donc il faut garder à l’esprit qu’en 

plus d’une préparation de base type vélo, il 

faut rajouter des entraînements type interval 

training (effort bref et intense, puis récupé-

ration : changement de rythmes en course 

à pied ou vélo, exercices avec une corde à 

sauter, parcours imposant des décalages la-

téraux, etc). 

Pour un skieur loisir le minimum est donc un 

entraînement deux mois avant la saison de 1 

à 2 heures.

Le renforcement musculaire doit viser à dé-

velopper le quadriceps et les muscles ischio-

jambiers.

• muscles ischio-jambiers : à genoux par terre, 

demandez à un ami de vous tenir les pieds, 

puis tomber doucement en avant, tout en 

retenant au maximum la chute, jusqu’à être 

allongé par terre.

• exercice de la chaise : plaquez le tronc contre 

un mur (dos plat !), fl échissez les genoux 

jusqu’à l’angle droit. Tenir 1 à 2 min, 5 fois 

entrecoupé de 1 min de repos.

• travail de proprioception sur un terrain ins-

table (trampoline, plateau, etc) : sur un pied, 

fl échissez légèrement le genou et fermez les 

yeux. Tenez l’équilibre le plus longtemps 

possible.

• Squats : fl exion des jambes en gardant même 

écart pied genoux et le dos plat.

• Exercices de renforcement pour la sangle 

abdominale (gainage) 

• Allongé sur le dos, genoux fléchis, bras 

croisés sur la poitrine ou mains derrière les 

oreilles, regard fi xé au plafond.

• Remontez le tronc en décollant les épaules 

du sol jusqu’au milieu du dos, puis redescen-

dez lentement, sans déposer la tête.

• Faire 2 à 4 séries de 10 répétitions, avec 1 

minute de repos entre chaque série.

• On peut rajouter des pas chassés rapides 

pour les adducteurs. 

• N’oubliez pas d’étirer les muscles après leur 

travail (ischio-jambiers, triceps, adducteurs).•

La préparation physique 
du skieur
Le ski comme tout sport demande une préparation 
physique y compris pour ceux qui le pratiquent toute 
l’année (ou presque). Que l’on soit compétiteur ou 
skieur occasionnel, cette préparation permet en outre 
d’éviter les blessures.
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L
e padel est considéré comme le 

sport de synthèse de tous les jeux 

de raquette tels que le tennis, le 

squash ou la pelote basque. Ce 

sport est très populaire dans les 

pays sud-américains et l’Espagne, mais il 

commence à conquérir le reste de l’Europe. En 

Argentine, il est devenu sport national avec plus 

de 4 millions de joueurs, et en Espagne la barre 

du million d’adeptes a été largement dépassée.

C’est un mélange de tennis et de squash qui se 

joue en double. Le principe est assez simple, 

comme au tennis, les joueurs/euses doivent 

renvoyer la balle de l’autre côté du fi let qui 

peut rebondir par terre uniquement une fois 

avant que l’équipe adverse ne la renvoie. Par 

contre, contrairement au tennis, mais comme 

au squash, la balle peut toucher les murs 

après le rebond. On compte les points de la 

même manière qu’au tennis.

Les raquettes et les balles sont aussi adaptées 

au padel, pas de cordage mais des trous pour 

les raquettes. Les vraies balles sont identiques 

à celles du tennis mais avec 1 bar de diffé-

rence de pression mais on peut également 

jouer avec des balles de tennis.

Le padel est joué sur un court de 200m² 

(20x10m), à peu près le tiers d’un court de 

tennis. Le court est totalement fermé, avec une 

partie en verre de 10mm qui, sur les surfaces 

Le centre sportif du Bois-des-Frères 

accueillera un court de padel du 

1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.

Mais qu’est-ce donc que le padel ? 

Nouveau sport à Genève, 
le padel, mélange de tennis 
et de squash.

VOUS CONNAISSEZ ?
Le padel
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VOUS CONNAISSEZ ?
Le padel

latérales, devient dans sa partie supérieure 

des grillages. La surface de jeu est faite de 

moquette recouverte d’une couche de sable.

Un partenariat pour une expérience pilote

L’installation au centre sportif du Bois-des-

Frères d’un court de padel est née de l’idée 

d’un passionné de ce sport, Enrique Jimenez. 

Après quelques séances pour dessiner les 

contours du projet, le Service des sports de la 

Ville de Genève a décidé de tenter l’expérience 

pendant une année.

Il sera possible de louer du 1er novembre 

2012 au 31 octobre 2013 un court de padel au 

prix de CHF 20.- l’heure pour quatre joueurs 

et joueuses. Le matériel sera à disposition sur 

place. Il est également prévu de développer 

des cours qui aideront les personnes intéres-

sées à mieux appréhender ce nouveau sport.

Le padel est un sport où chaque joueur et 

joueuse peut prendre très vite du plaisir 

quelles que soient sa condition physique ou 

sa technique. Par son côté ludique, il est ac-

cessible pour tous les âges et se pratique en 

famille, entre amis ou collègues, par les plus 

jeunes comme les plus seniors.

Nous vous invitons à venir essayer ce nouveau 

sport et connaître de nouvelles sensations. 

Rendez-vous au centre sportif du Bois-des-

Frères dès le 1er novembre. •
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REGARD EXTÉRIEUR
Rémy Burri

C
omme beaucoup de mes 

concitoyens, l’âge avançant, 

j’ai tendance à favoriser de plus 

en plus le sport au travers des 

médias et des tribunes des 

stades, plutôt que sur mon vélo ou dans mes 

baskets. Conscient des risques de sédentari-

sation, je profi te donc de chaque déplacement 

pour faire quelques pas, soit pour rejoindre un 

arrêt de bus, soit pour monter quelques étages 

à pieds, histoire de ne pas rouiller trop vite. 

Mais comme tout le monde le sait, ce n’est 

pas suffi sant !

Si j’ai choisi d’être à la commission des sports 

du Conseil municipal, ce n’est pas juste pour 

me donner bonne conscience, mais bien parce 

que je considère que le sport est un acteur es-

sentiel du tissu social d’une société. Le sport a 

donc de nombreuses valeurs que la population 

de la Ville de Genève mérite de découvrir.

Sans vouloir faire de classement, je dirais que 

les principales vertus du sport sont : 

La discipline

Il en faut ne serait-ce que pour suivre réguliè-

rement les entraînements d’un club ou pour 

participer à des joutes sportives.

Le respect

Tous les sports, qu’ils soient d’équipe ou indi-

viduel ont des règles, qu’elles soient de confort 

ou réglementaires, il faut s’y tenir et ne pas en 

sortir pour garantir un respect mutuel de ses 

coéquipiers et de ses adversaires.

L’intégration

En ayant un but commun tel que la victoire 

individuelle ou collective, en partageant les 

efforts, en acceptant une règle du jeu, on 

contribue fortement à effacer les différences 

sociodémographiques. Le sport participe donc 

grandement à l’intégration de toutes les po-

pulations grâce au partage de valeurs et de 

visions, un partage qui implique ni le rejet de 

ses origines, ni de ses coutumes.

La santé

Si d’un côté le sport d’élite continue de battre 

des records du monde, on constate que les 

performances physiques des citoyens sont en 

baisse depuis quelques années, selon l’Offi ce 

fédéral de la santé publique. La sédentarisation 

est une des causes majeures de ce résultat, il 

convient donc de pallier à ce manque d’intérêt 

pour le sport en général, en encourageant la 

population à bouger. Pour cela il ne suffi t plus 

de proposer des cours de gym, mais bien de 

renouveler les possibilités de se remuer et de 

faire preuve de créativité dans les activités et 

les évènements. Sans compter qu’une activité 

physique contribue grandement à améliorer la 

santé psychique et a un effet préventif face à la 

dépendance vis-à-vis de produits peu recom-

mandables… La Ville de Genève n’est pas en 

reste dans le domaine, elle ne manque pas 

une occasion pour faire bouger ses citoyens, 

en créant des événements tels que les pati-

noires temporaires, le golf en ville, le nouveau 

bowl de Plainpalais et bien d’autres opportu-

nités de mouvements.

J’ai l’intime conviction que Genève se donne 

les moyens de permettre à chacun de décou-

vrir les vertus du sport. Elle s’efforce de don-

ner accès à des activités sportives à toutes les 

catégories de la population. Je tiens aussi à 

saluer le fait que la Ville n’est pas tombée dans 

le piège de la guerre entre sport d’élite et sport 

amateur et qu’elle a bien compris que l’un ne 

va pas sans l’autre.

Parler de sport sans parler des installations et 

des infrastructures serait une erreur. Car c’est 

aussi sur ce volet que Genève doit apporter son 

soutien. Et force est de constater qu’il y a en-

core une marge de progrès substantielle dans 

ce domaine. Certes la Cité propose bon nombre 

d’installations, mais celles-ci sont souvent négli-

gées et les investissements pour les rénovations 

et les nouveaux projets ne sont pas encore une 

priorité. Je le déplore même si je conçois que 

dans le contexte actuel de pénurie de logement 

les autorités sont plus enclines à construire de 

l’habitat qu’à améliorer les équipements spor-

tifs. Actuellement les investissements liés aux 

sports ne représentent que 3% du budget 

(45 mios), soit 5 fois moins que pour le logement 

et même 10 fois moins que pour la culture, ce 

qui est inadmissible. A long terme cet arbitrage 

n’a aucune chance et je souhaite vivement que 

très prochainement nous puissions voir une 

nouvelle volonté de la Ville de Genève pour la 

mise à niveau de ses installations sportives.•

Rémy Burri, Conseiller municipal PLR, 

président de la commission des sports

Regard extérieur
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Horaires des piscines /A vous la parole

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
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