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AGENDA 
Des manifestations sportives

MAI 2013

Concert de Tony Carreira (25 ans 
de carrière) 
Patinoire des Vernets
25 mai 2013

Finale des Championnats Suisses 
de twirling bâton 
Centre sportif de la Queue-d’Arve
25 et 26 mai 2013

Tournoi de streetball 
Centre sportif du Bout-du-Monde
25 et 26 mai 2013

Festival de culture et sport 
urbains 
Plaine de Plainpalais
25 et 26 mai 2013

43e Cérémonie de l’Hommage aux 
champion-ne-s de Suisse 2012 
Salle du Pommier 
au Grand-Saconnex
30 mai 2013

Geneva International Acro Cup de 
gymnastique acrobatique 
Centre sportif du Bois-des-Frères
30 mai au 2 juin 2013

JUIN 2013

Meeting international d’athlé-
tisme AtletiCAGenève
Centre sportif du Bout-du-Monde
1er juin 2013

12e Tournoi international vétéran 
de basketball
Centre sportif du Bois-des-Frères
8 juin 2013

Championnat Suisse d’escalade 
(bloc)
Centre sportif de la Queue-d’Arve
8 et 9 juin 2013

Célébrations de la Fête nationale 
du Portugal
Centre sportif du Bout-du-Monde
8 et 9 juin 2013

37e Rencontres genevoises 
de natation
Piscine des Vernets
8 et 9 juin 2013

Championnat genevois 
d’athlétisme
Centre sportif du Bout-du-Monde
14 et 15 juin 2013

15e Tournoi de sandball
Centre sportif de Vessy
15 et 16 juin 2013

Tournoi d’été du FC Champel
Centre sportif du Bout-du-Monde
16 juin 2013

Championnats Suisses de 
cyclisme sur route
Satigny
19 au 23 juin 2013

The Festival de beachtchoukball
Centre sportif de Vessy
22 et 23 juin 2013

La Course des Entreprises
Centre sportif de Vessy
22 et 23 juin 2013

3e Young Talent Tournament de 
hockey sur gazon
Stade de Richemont
27 au 30 juin 2013

JUILLET 2013

26e Swiss Open de tennis en 
fauteuil roulant
Centre sportif du Bois-des-Frères
9 au 14 juillet 2013

Championnats Suisses juniors et 
élites plateforme et synchro
Piscine des Vernets
13 et 14 juillet 2013

25ème Triathlon International 
de Genève
Quais
20 et 21 juillet 2013

Manifestations sportives 
du 25 mai au 21 juillet 2013

Agenda des manifestations 

sportives sur :

WWW.VILLE-GENEVE.CH
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SOMMAIRE/L’INVITÉE
Marina Stoffel

L’invitée
Marina Stoffel

D’origine bernoise, j’ai passé 5 ans à Genève 

pour poursuivre des études en traduction. Cela 

m’a permis de connaître et d’aimer une deu-

xième région linguistique de la Suisse. J’ap-

précie beaucoup la chance que nous avons 

en Suisse d’avoir 4 langues et cultures : à mon 

avis, il faut en profi ter !

Le travail pour le projet get-together qui vise 

précisément à promouvoir cette diversité me 

permet de lier ma passion à mon travail. Chez 

get-together, nous sommes convaincus que 

le plurilinguisme dépasse la stricte question 

linguistique : il est aussi lié à la diversité cultu-

relle. get-together veut étendre les possibilités 

d’échange et les rendre accessibles à un pu-

blic plus large, en mettant l’accent sur le plaisir 

de la découverte de notre diversité culturelle.

Durant l’année 2013 get-together organise diverses manifestations 

culturelles dans toute la Suisse pour rendre perceptible sa diversité. 

Dans le domaine du sport et à l’occasion de l’inauguration du nouveau 

skatepark de Genève, nous sommes entrés en contact avec l’associa-

tion GVA SK8. Ainsi est né le projet « Skatechange » qui lie trois des 

plus beaux skateparks de Suisse – Lugano, Genève et Zurich – ainsi 

que des jeunes riders des trois régions. Ce projet sportif permet de se 

mesurer au niveau national avec la possibilité de renouer des amitiés 

et d’échanger à travers les régions linguistiques. L’intérêt commun et 

les contests – qui sont indépendants des langues – sont la base pour 

cet échange. Le lancement aura lieu à l’occasion du Festival de culture 

et sport urbains du 25 au 26 mai à Genève !

D’autres exemples de projets de get-together sont une visite de la Lands-

gemeinde en Appenzell, un évènement entre la boxe et la lutte à Bâle, 

un reportage sur le Festival ÉviDanse et en point d’orgue une grande 

fête sur la Place fédérale, à Berne, samedi 17 août où seront proposées 

des attractions culturelles de toutes les régions linguistiques.

Marina Stoffel
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ÇA FAIT L’ACTU
Festival de culture et sport urbains

O
rganisé conjointement par le 

Service des sports et le Ser-

vice de la jeunesse de la Ville 

de Genève et soutenu par plu-

sieurs partenaires privés dont 

la Fondation Sesam, le festival Urban Geneva 

souhaite établir un pont entre le sport et la 

culture urbaine. En plus des disciplines plus 

connues du grand public comme le skate, le 

roller, le bmx, la trottinette ou le street football, 

le festival accueille des pratiques plus origi-

nales comme le parkour, sport de franchisse-

ment d’obstacle, le street tchoukball ou encore 

l’art de la rue (échasse, jonglage). La slakline 

sera également de la partie. En anglais, slack 

line signifi e littéralement « corde souple ». Cette 

activité s’apparente au funambulisme mais au 

lieu d’avancer sur un câble à l’aide d’un balan-

cier, les pratiquants marchent sur une sangle 

légèrement élastique sans aucun accessoire. 

La danse et la musique seront également pré-

sentes lors de cette première édition.

Ambitieux programme

Autant de disciplines et leur variante que le 

public averti et néophyte (re) découvrira à la fa-

veur du festival. En tout 18 activités différentes 

au confl uent du sport et de l’expression artis-

tique prennent place dans le riche programme 

de cet événement.

Cette manifestation dédiée à la promotion de 

la culture et du sport sous toutes ses formes, 

s’inscrit comme le grand rendez-vous en 

plein air de la culture urbaine de la région 

genevoise.

La possibilité de s’initier

Les ateliers artistiques et sportifs proposeront 

durant les deux jours un accès libre et gra-

tuit. Au programme : des démonstrations, des 

contests, des concerts et DJ.

Des professionnels de chaque discipline appor-

teront leur expérience et leur conseil au public. 

Ils partageront également leurs techniques avec 

des pratiquants amateurs lors des « workshop » 

d’initiation et de perfectionnement.

La musique n’est pas oubliée

Une scène sera installée à proximité du ska-

tepark. Celle-ci accueillera tout au long de 

ces deux journées et soirées des danseuses 

et danseurs et des musicien-ne-s de divers 

horizons. De plus, la Ledge Dance School 

proposera une approche originale des danses 

urbaines.

Que vous soyez fans de sport, de glisse, de 

musique, nous vous donnons rendez-vous 

tout un week-end les 25 et 26 mai prochain à 

la Plaine de Plainpalais pour partager l’union 

du sport et de la culture urbaine au cœur de 

la Cité dans une ambiance festive et convi-

viale. Un programme éclectique à savourer 

gratuitement. •

Urban Geneva
La Plaine de Plainpalais accueillera les 25 

et 26 mai prochain, le festival de culture et 

sport urbains. Avec comme objectif principal, 

le soutien à l’émergence et à la valorisation 

du phénomène urbain sous plusieurs formes, 

créativité, effort, performance.
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ÇA FAIT L’ACTU 
Festival de culture et sport urbains
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ON Y SERA 
CHAMPIONNAT SUISSE ELITE ET COUPE SUISSE JEUNES D’ESCALADE SPORTIVE

L
es 8 et 9 juin 2013, le Centre sportif 

de la Queue-d’Arve accueillera le 

spectaculaire Championnat Suisse 

d’escalade Adultes (le samedi 08 

juin) et la Coupe Suisse d’escalade 

pour les jeunes (le dimanche 09 juin).

Si vous vous êtes toujours demandé quels 

genres de compétences mentales et physiques 

faut-il pour pouvoir faire un sport pareil ;

Si vous ne savez pas à quoi ressemble une 

compétition d’escalade de bloc ou alors au 

contraire vous pratiquez régulièrement ce 

sport ;

Si vous voulez venir soutenir et admirer les 

meilleurs athlètes suisses de la discipline ;

Nous vous conseillons vivement de vous 

rendre au Centre sportif de la Queue d’Arve 

le samedi 08 juin à 13h15 (demi-fi nales) ou à 

18h15 (fi nales) ainsi que le dimanche 09 juin 

à partir de 08h45 pour voir les qualifi cations et 

à partir de 15h15 pour voir les fi nales.

En attendant, vous trouverez tout le pro-

gramme et des informations complémentaires 

sur : www.genevescalade.ch •

La grimpe sera en fête à 
la Queue d’Arve les 8 et 9 juin 
prochain.
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ON Y SERA 
1ÈRE ÉDITION DU GENEVA CHESS MASTERS

L
a Fédération Genevoise d’Echecs, 

en reprenant la même formule que 

le Masters de tennis, innove avec 

une formule inédite et très originale 

qui demande une cadence parti-

culière : 2 groupes de 4 joueurs vont se défi er 

les uns, les autres d’où sortiront 4 demi-fi na-

listes puis 2 fi nalistes et enfi n un vainqueur. 

Une partie jouée correspond à un set. Les 

joueurs jouent dans un match deux parties 

d’environ une heure chacune (une avec les 

noirs, l’autre avec les blancs). En cas d’éga-

lité, un 3ème set se déroule en 2 parties très 

rapides appelées « blitz » avec seulement 3 

minutes par joueur puis, si nécessaire, une 

partie « mort subite » – ou l’équivalent du tie-

break en tennis.

Le 1er Geneva Chess Masters aura un retentis-

sement important dans le monde des échecs 

en accueillant des personnalités aussi presti-

gieuses que les numéros 2 et 8 mondiaux que 

sont Vladimir Kramnik et Hikaru Nakamura. 

Du côté des femmes, la hongroise Judit Polgar, 

meilleure joueuse du monde et la numéro 4 

mondiale, la talentueuse russe Alexandra 

Kosteniuk qui fait partie du club des Cham-

pions de la Paix (40 athlètes internationaux 

de haut niveau qui œuvrent pour promouvoir 

la paix dans le monde grâce au sport) seront 

présentes à Genève. La jeune genevoise An-

gie Pecorini, 9 ans seulement et déjà cham-

pionne suisse des fi lles de moins de 12 ans, 

rêve d’avoir un aussi bel avenir dans ce sport.

Ce tournoi sera une attractivité planétaire à part 

entière car son concept innovant sera particu-

lièrement intéressant et dynamique. Comme le 

mentionne Kramnik dans son courrier adressé 

aux organisateurs « …l’émergence de cet évè-

nement majeur placera certainement Genève 

au centre de l’échiquier international, … ».

Trois autres évènements se dérouleront en 

même temps que ce tournoi, soit le tournoi 

des Maîtres, le 30ème Open International et 

les fi nales suisses des juniors pour les titres 

nationaux.

Un remake de la guerre froide

Le tournoi devrait permettre de ressusciter les 

combats d’anthologie américano-russe des 

années 70 avec des légendes tels que Kar-

pov, Fischer, Spassky (les plus anciens se sou-

viendront de ce match mythique entre Bobby 

Fischer et Boris Spassky en 1972 à Reykjavik 

remporté fi nalement par l’américain).

Une confrontation qui s’annonce d’ores et 

déjà prometteuses entre les Grands Maîtres 

Internationaux Kramnik (Russie) et Nakamura 

(Etats-Unis), les deux têtes d’affi che du tournoi 

masculin qui vont bel et bien défendre l’hon-

neur de leur pays et surtout de leur culture 

échiquéenne.

En effet, deux écoles foncièrement opposées 

seront proposées. L’une avec le style acadé-

mique russe (voir « soviétique ») de Vladimir 

Kramnik (qui a été sacré champion du monde 

en 2000 face à Kasparov) et l’autre, avec la 

modernité du jeu instinctif de Hikaru Naka-

mura qui, rappelons-le, n’a jamais suivi d’école 

d’échecs mais a notamment battu le légen-

daire Karpov. 

Kramnik ambassadeur des échecs

Vladimir Kramnik est un joueur très respecté 

dans le monde échiquéen à la fois pour son 

jeu profond et qui touche parfois à la perfec-

tion et aussi pour son envie d’être un véritable 

ambassadeur de ce sport.

Il profi tera de sa venue pour aller visiter une 

école du Canton de Genève et rencontrer des 

Un tournoi d’échecs 
au retentissement 
international
Du 26 au 30 juin prochain se déroulera le 1er 

Geneva Chess Masters au Théâtre Pitoeff de 

la salle communale de Plainpalais. Ce tournoi 

international d’échecs réunira huit joueurs 

et joueuses en un tournoi de Round-Robin 

(système identique au Masters de tennis).
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ON Y SERA 
1ÈRE ÉDITION DU GENEVA CHESS MASTERS

étudiant-e-s pour partager sa passion. Ce sera 

une formidable opportunité pour ces jeunes 

de dialoguer avec ce champion d’exception. 

Une journée spéciale dédiée aux enfants 

sera également organisée le jeudi 27 juin. De 

nombreuses classes primaires, dont un grand 

nombre suit une initiation régulière au jeu 

d’échecs sur temps scolaire, seront invitées à 

venir assister aux parties des champion-ne-s 

et à s’initier sur des stands avec possibilité 

de défi er l’ordinateur ou d’autres joueurs du 

monde entier via Internet.

Vladimir Kramnik rejoint ainsi, dans sa philo-

sophie de sensibilisation des échecs auprès 

des jeunes, son ami le Grand Maître Interna-

tional Gilles Miralles (champion de France à 

2 reprises), responsable de ce tournoi évè-

nementiel. Relevons l’engouement de Mon-

sieur Miralles pour créer de toute pièce un tel 

évènement international. Nous lui souhaitons 

d’ores et déjà plein succès de façon à ce que 

ce tournoi devienne un rendez-vous incontour-

nable du calendrier. 

Vitrine sur le monde, Internet

Dans les gradins du théâtre nous verrons sans 

doute plusieurs centaines de spectateurs 

suivre les parties sur la scène mais sur le 

web, ce sont des dizaines voire des centaines 

de milliers d’internautes qui vont se connec-

ter pour assister au défi lement des coups sur 

l’échiquier. En effet, l’organisation mettra en 

place une retransmission en direct des parties 

avec des vidéos, des commentaires audio et 

l’assistance de programmes d’échecs dédiés 

pour encore mieux comprendre les stratégies 

des champions. Plusieurs sites spécialisés vont 

aussi relayer l’information tel que le premier 

site francophone www.europe-echecs.com 

ou encore le site américain www.chess.com 

qui certifi e plus de 6 millions de membres et 

plus de 15’000 abonnés connectés à chaque 

instant.

A signaler que les salles de jeu sont ouvertes 

au public, les horaires des rondes seront à 

retrouver sur le site de la Fédération www.fge-

echecs.ch 

Bref, vous l’aurez compris, le 1er Geneva Chess 

Masters sera l’une des manifestations sportives 

majeures à Genève en 2013. •
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A DISPOSITION 
Loisirs et sports
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NOS PARTENAIRES 
La Gymnastique Seniors Genève

D
e très nombreux cours

• 200 cours « traditionnels » 

tonique, bien-être, mobilité, 

équilibre, mieux-être du dos, 

danse, tchoukball, en eau, 

walking et nordic walking.

• 40 cours en EMS soigneusement adaptés 

aux besoins spécifi ques de la population rési-

dente de l’établissement.

• 1 premier cours intergénérationnel en EMS 

avec une Institution de la petite enfance.

En été ce sont presque un millier de parti-

cipant-e-s qui profi tent des leçons dans les 

parcs. À la demande de l’association de quar-

tier, la GSG a également, depuis 2012, mis sur 

pied un cours intergénérationnel de plein air 

dans le Parc de Geisendorf.

Des conseils personnalisés

Depuis un an, le Service des Sports de la Ville 

de Genève, dans sa large palette d’offres de 

sports aux seniors, confi e à la GSG le soin de 

dispenser les cours de gym pour nos aîné-

e-s. Ce partenariat est hautement bénéfi que 

pour les seniors : il permet en effet un conseil 

personnalisé par nos expertes pour trouver le 

bon cours respectant les besoins de santé de 

la personne et donne une vaste possibilité de 

s’exercer souvent très proche de son domicile 

car la GSG est présente dans de nombreuses 

communes du canton.

À la requête des HUG une permanence a 

lieu chaque lundi matin à l’Hôpital des Trois-

Chêne. Par une information personnalisée et 

l’occasion de suivre un cours sur mesure, les 

patient-e-s victimes d’accidents sont invité-e-

s à prendre de bonnes habitudes de bouger 

régulièrement ce qui constitue la meilleure 

prévention contre de nouvelles chutes problé-

matiques, pour leur santé bien sûr mais aussi 

pour créer l’occasion de tisser du lien social et 

avoir le plaisir de partager une activité chaque 

semaine près de leur domicile.

Bien sûr des activités ponctuelles, par exemple 

semaine de nordic-walking à la montagne, ren-

contre de danse, tournoi de tchoukball, expé-

riences intergénérationnelles, etc. ont lieu à 

l’initiative du monitorat ou à la demande de 

participant-e-s, voire d’institutions actives dans 

la recherche universitaire autour des questions 

des 3ème & 4ème âges.

Les seniors ne forment pas une population 

homogène, les attentes sont différentes.

Les seniors d’aujourd’hui ne forment pas du 

tout une population homogène car les attentes 

d’un jeune retraité en excellente forme, celles 

d’une grand-maman souhaitant bouger, jouer 

avec ses petits-enfants, celles d’une personne 

récemment en veuvage en quête de sortir de sa 

solitude ou celles encore d’un pensionnaire en 

maison de retraite qui se déplace dorénavant 

avec un déambulateur, ces attentes ne sont 

pas les mêmes. Toutefois elles se rejoignent 

vraiment bien autour du critère d’exigence de 

qualité qu’attendent tous les seniors ! Grâce à 

notre personnel sans cesse mieux formé pour 

s’adapter aux nouvelles attentes des seniors, 

notre association remplit tout à fait cette exi-

gence de qualité. Grâce au soutien de Pro 

Senectute et aux gratuités pour les salles de plu-

sieurs communes, la GSG garantit pour moins 

de 200 francs l’an l’occasion à chaque aîné-e 

de pratiquer à la semaine un bon cours de gym. 

En cas de diffi cultés fi nancières nous sommes 

à même de diriger les personnes vers une aide 

personnelle afi n qu’aucun senior de notre can-

ton ne soit privé de pratiquer le mouvement.

Finalement de nombreux projets, par exemple 

la réalisation de cours de gym à domicile ap-

portant une solution aux besoins des per-

sonnes ne pouvant plus se déplacer hors de 

leur chez-elles mais souhaitant encore y habi-

ter pour de nombreuses années, sont menés 

grâce entre autres à l’aide ponctuelle de la 

Fondation Wilsdorf. •

Sport, santé et plaisir 
pour nos aîné-e-s
La Gymnastique Seniors Genève est un 

monitorat de 60 personnes, formées à 

l’interne, répondant tant aux exigences du 

sport des adultes de Macolin (esa) qu’à celles 

de Pro Senectute Sport Suisse, qui dispense 

les cours hebdomadaires aux seniors.

Pour plus d’information : 
≥ 022 345 06 77
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NOS PARTENAIRES
La Gymnastique Seniors Genève
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NOS PARTENAIRES 
Les ateliers Mira de prévention des abus sexuels

O
r, depuis quelques années, la 

presse relaie un nombre crois-

sant de récits de harcèlements, 

d’abus ou d’autres formes de 

discrimination sexuelle dans le 

cadre de la pratique d’un sport. 

La Ville de Genève souhaite contribuer à cla-

rifi er les responsabilités des uns et des autres 

dans ce genre de situation et faire intervenir 

les bonnes personnes au bon moment dans un 

champ d’action requérant des compétences 

spécifi ques. 

Ainsi, il est important que le moniteur ou la 

monitrice qui interagit avec des jeunes pense 

à réfl échir à l’image qu’il (elle) transmet aux 

jeunes. Il appartient toujours aux moniteurs/

trices de poser les limites avec gentillesse mais 

fermeté. Il faut protéger les enfants et ado-

lescents des abus sexuels, tout en protégeant 

les entraîneurs/euses et moniteurs/trices des 

soupçons injustifi és. 

Les ateliers Mira

A cet effet, Sami Kanaan, Conseiller adminis-

tratif en charge de la culture et du sport, a 

demandé au Service des sports de collaborer 

avec l’Association Mira, reconnue d’utilité pu-

blique, pour dispenser des ateliers sur cette 

problématique. Dès 2013, cinq modules d’ate-

liers sont ainsi dispensés aux président-e-s,

responsables sportifs de la formation des 

jeunes, entraineur/euse-s des clubs et asso-

ciations sportives volontaires. Le suivi de ces 

ateliers sera par ailleurs rendu obligatoire pour 

tous les entraineurs/euses et responsables des 

clubs et associations sportives qui encadrent 

les écoles de sports d’été et de l’année scolaire 

de la Ville de Genève pour les enfants âgés de 

4 à 18 ans.

Mira a pour but la protection de l’enfant selon 

la convention de l’ONU, relative aux droits de 

l’enfant, et plus particulièrement la préven-

tion contre les abus sexuels. Elle informe et 

conseille notamment les milieux sportifs. 

Les professionnels qui travaillent à Mira Suisse 

ont tous une formation spécifi que dans le do-

maine de l’enfance et de l’adolescence, et plus 

particulièrement dans l’accompagnement et 

la prévention en cas d’abus sexuel. Ils sont 

psychologue, pédagogue, sexologue ou tra-

vailleur social. 

L’objectif de cet atelier, animé par Marco 

Tuberoso, coordinateur psychologue et Sara 

Fauquex, psychologue, est notamment de sa-

voir identifi er des situations ambigües et com-

ment réagir en cas de soupçons ou d’abus, 

d’échanger les expériences vécues et de tra-

vailler autour de cas concrets, et de sensibiliser 

les moniteurs/trices à ce que sont des contacts 

sains. Certains adultes ne savent plus jusqu’où 

s’approcher des enfants qu’ils encadrent, il ne 

faut pas en arriver à interdire tout contact. 

Les Fédérations sportives suisses adhèrent 

à Mira 

Beaucoup de Fédérations ou d’Associations 

ont rejoint Mira, notamment les fédérations 

suisses de voile, de canoë, de judo, de football, 

de tir, de uni hockey, de course d’orientation 

et un nombre considérable d’institutions spor-

tives cantonales.

Cela démontre que la prise de conscience est 

effective et qu’il n’est plus tabou de parler de 

ces situations qui peuvent assurément avoir 

un impact désastreux sur l’évolution d’un(e) 

enfant ou d’un(e) adolescent(e). 

La Ville de Genève se devait d’être attentive et 

se réjouit de collaborer avec ses prestataires 

sportifs et l’Association Mira pour appréhender 

cette problématique et poursuivre sa relation 

de confi ance et de transparence auprès des 

enfants et de leurs parents. • 

Mira, une association au 
service de la prévention 
des abus sexuels.
Le Service des sports de la Ville de Genève est 

à l’écoute des besoins des jeunes et met tout 

en œuvre pour qu’ils pratiquent une activité 

sportive dans un environnement de qualité et 

en toute sécurité.
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NOS PARTENAIRES 
Les ateliers Mira de prévention des abus sexuels
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L
e Service des sports de la Ville 

de Genève a pour mission la pro-

motion des activités physiques et 

sportives sous toutes ses formes 

et à tous les niveaux de pratique 

dans un cadre épanouissant.

Il propose l’accès aux sports pour toutes et 

tous. Par sa diversité et l’enthousiasme de ses 

prestataires (associations et clubs), il permet 

la découverte de nombreuses activités et peut 

servir, le cas échéant, de tremplin pour adhé-

rer dans un second temps à un club ou une 

institution sportive. 

Dans ses cours donnés par des professeur-

e-s expérimenté-e-s, l’éveil des capacités 

physiques, le développement de l’adaptation 

de l’enfant à un groupe, l’apprentissage du 

respect de ses partenaires de sport sont autant 

d’axes éducatifs. 

L’été arrive ! 

Cette année, près de 40 activités sportives se-

ront proposées à tous les jeunes âgés de 4 à 

18 ans, quel que soit le niveau de pratique et 

à la portée de tous les budgets. 

Il y aura forcément un cours pour vous au vu 

de cette offre variée. Faites votre choix et ins-

crivez-vous sur le site

 http ://www.ville-geneve.ch

Des échecs au kayak en eau vive en passant 

par le golf urbain

Trois nouvelles activités sont proposées lors 

de l’été 2013 :

À VOTRE DISPOSITION
Les écoles de sport d’été

Inscriptions en ligne 
ouvertes pour les 
écoles de sport d’été
L’offre du Service des sports de la Ville de 

Genève permet à de nombreux jeunes de 

prendre goût à la pratique du sport avec un 

objectif de plaisir et de perfectionnement.
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À VOTRE DISPOSITION
Les écoles de sport d’été

1. Cours d’initiation de kayak en rivière

Il s’agit d’un cours où les élèves vont ap-

prendre durant les 4 premiers jours les dif-

férentes techniques de base de la navigation 

en toute sécurité sur le Rhône et sur l’Arve. Ils 

apprendront la façon de se diriger avec des 

manœuvres effi caces et progresseront lors de 

déplacements multiples. 

Ces cours se dérouleront également sous 

forme de petites courses mais toujours dans 

une approche très ludique avec de nombreux 

jeux (jeux d’équilibre, de balles, …)

Pour terminer, le dernier jour, un déplace-

ment est prévu dans un plan d’eau artifi ciel 

spécifiquement conçu pour la pratique du 

canoé-kayak et adapté à l’initiation et au per-

fectionnement. 

2. Cours de golf urbain

Durant ce cours, les enfants apprendront les 

trois coups principaux du golf : Swing, Chip-

ping, Putting. Les bases inculquées pendant 

le camp sont utilisables sur le golf urbain ainsi 

que sur un golf classique. 

Le programme inclus la découverte du golf ur-

bain des Bastions. Selon les âges les enfants 

évolueront sur le parcours individuellement ou 

en équipe sur 2 à 3 trous.

3. Cours d’échec

Ces cours permettent aux jeunes de 6 à 15 ans 

de s’initier ou de se perfectionner aux straté-

gies de base du jeu d’échecs et d’apprendre 

les tactiques essentielles pour faire Echec 

et Mat !

Le but du cours d’échecs pour jeunes est de 

maîtriser les règles du jeu et de découvrir les 

plus belles combinaisons. C’est aussi l’oppor-

tunité d’apprendre à raisonner et à contrôler 

ses émotions.

Vous l’aurez compris, c’est une large palette 

d’activités qui attend la jeune génération pour 

un été sportif. Le Service des sports de la Ville 

de Genève se réjouit d’accueillir vos enfants 

et vous souhaite d’ores et déjà un excellent 

été 2013. •
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SANTÉ 
La recette « Fourchette verte » 

• Parer les fi lets de turbot et les réserver au frais.

• Cuire pendant 3 minutes, les coquillages façon « marinière » 

dans le vin blanc, les feuilles de laurier, le thym et les écha-

lotes hachées.

• Décortiquer les coquillages et en garder quelques-uns avec 

leur coquille.

• Chauffer le jus de cuisson des coquillages et le fumet de 

poisson, réduire de moitié. Ajouter le safran en poudre, les 

coquillages décortiqués, le jus de citron vert et, au dernier 

moment, le persil plat.

• Cuire les tagliatelle 5 minutes dans de l’eau salée, les égout-

ter. Blanchir la julienne de légumes, la mélanger aux pâtes 

avec un fi let d’huile d’olive.

• Cuire les fi lets de turbot dans l’huile d’olive jusqu’à une jolie 

coloration.

• Disposer les tagliatelle au centre d’une assiette, poser le fi let 

de poisson par-dessus puis napper avec la sauce. Disposer 

les coquillages autour du poisson et parsemer d’aneth.

• Servir avec une salade.

Plus d’informations sur ≥ www.fourchetteverte.ch

• 4 fi lets de turbot (120 g 

chacun)

• 100 g moules

• 100 g coques

• 1 dl vin blanc

• 2 feuilles de laurier

• 2 branches de thym

• 40 g échalotes

Sauce :

• 1 dl fumet de poisson

• 2 g safran en poudre

• 1 jus de citron vert

• persil plat

• 300 g tagliatelle à l’encre 

de seiche

• 200 g carottes coupées 

en julienne

• 200 g courgettes 

coupées en julienne

• 2 c.s. huile d’olive

• aneth

Ingrédients pour 4 personnes :

Turbot rôti en marinière  de 
coquill ages saf ranés sur lit de 
tagliate ll e à l ’encre  de seiche
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SANTÉ 
Conseils sportifs

P
our le renforcement musculaire 

ou la recherche de la perfor-

mance, les bandes élastiques 

sont un outil simple et pratique 

qu’il est possible d’emporter 

partout avec soi. De plus, quel que soit votre 

âge, votre taille, votre poids, l’élastique est fait 

pour vous. Surpoids, arthroses, etc. Chacun 

peut travailler à son rythme pour se muscler en 

profondeur. N’ayez crainte de voir vos muscles 

doubler de volume, ce ne sera pas le cas avec 

un élastique.

Les élastiques permettent une variété d’exer-

cices infi nis qui est un facteur de progression 

important et une bonne source de motivation, 

pour lutter contre la monotonie. Autre bénéfi ce 

non négligeable, les résultats sont rapides. Bien 

sûr, l’idéal est de coupler cette pratique avec 

une activité cardiovasculaire de votre choix. Les 

résultats seront d’autant plus visibles.

De nombreux avantages

Les bandes élastiques ont de nombreux 

avantages, légères, faciles à transporter, elles 

vous permettront de vous entraîner presque 

n’importe où. Leurs propriétés mécaniques 

font d’elles de parfaits alliés pour le travail 

musculaire de la puissance et de l’explosivité. 

Elles sont tout à fait adaptées pour le travail 

d’échauffement, de la rééducation et des mou-

vements sportifs spécifi ques. 

Quelques exercices effi caces http ://fr.fi tness.

com/exercises/exercises.php

3 fois par semaine, en faisant des séances de 

20 à 30 minutes.

Pour faciliter vos séries, il est possible d’utiliser 

1 ou 2 bandes, en accrochant ou non l’élas-

tique à un point fi xe. •

Elastiques sportifs
A emporter partout avec soi.
Soulever des haltères dans un fi tness, ce 
n’est pas tellement votre tasse de thé. Mais 
comment faire pour tonifi er ou galber votre 
corps à l’approche de l’été ?

Plus d’informations :
≥ www.sci-sport.com/dossiers/001.php

Souvent vendu par 4, cela permet d’en 

changer dès qu’il est usé, ou d’en utiliser 

2 pour des exercices de grandes ampli-

tudes.

Attention il existe des élastiques d’intensité 

différente :

Jaune : légère

Rouge : moyenne

Vert : forte

Bleu : intense
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REGARD EXTÉRIEUR
Christian Dupessey

L
e sport est souvent considéré 

comme une activité associée au 

dépassement de soi. Mais au-delà 

de cette vision purement physique, 

il s’agit d’une action éminemment 

sociale qui nous relie aux autres, car si les 

résultats restent parfois individuels, sa pra-

tique est essentiellement collective. Le sport 

constitue un îlot de solidarité nécessaire au 

vivre ensemble, dans un monde où s’étend 

un océan d’individualisme.

Il est en effet un outil d’avant-garde permet-

tant de créer du lien social, construisant un 

sentiment d’appartenance à une communauté 

de destin : heureuse dans les victoires et so-

lidaire dans les tourments. Le sport permet 

d’apprendre à nos enfants à considérer l’autre 

non pas en fonction de ce qu’il n’est pas, mais 

bien en tant qu’égal sur le terrain : un joueur, 

un adversaire soumis aux même règles, aux 

mêmes contraintes.

Tous ces éléments placent le sport comme 

un ciment participant à la construction d’une 

identité.

Une première illustration de ce débat a défrayé 

la chronique genevoise et haut-savoyarde, le 

25 février dernier, en marge de notre rencontre 

à l’UEFA avec Michel Platini, concernant le 

devenir du stade du club de football de l’ETG 

(Evian-Thonon-Gaillard).

Une volonté commune des élus et des acteurs 

économiques s’était dégagée en faveur de l’uti-

lisation d’un stade, celui de la Praille, par deux 

équipes professionnelles, l’ETG et le Servette 

FC, au motif que nous occupons un seul et 

même bassin de vie : le Grand Genève. La 

démarche bien qu’infructueuse, concertée et 

commune des pouvoirs publics et des acteurs 

privés montre qu’une véritable évolution des 

mentalités et des représentations liées à notre 

espace de vie est en marche. Si cette fois le 

monde du sport professionnel, n’a pas dérogé 

à son principe de « territorialité nationale », je 

ne doute pas que d’autres initiatives mettront 

en avant une véritable coopération transfron-

talière grâce au sport.

Étudions du côté du sport amateur les pers-

pectives qui s’offrent à nous. Dans notre ré-

gion, la pratique récréative du sport constitue 

un dénominateur commun pour des centaines 

de milliers d’individus. Je crois qu’il peut s’agir 

d’un élément fort de la construction d’une 

identité transfrontalière. La Ville et le Canton 

de Genève ont sollicité la participation de la 

Ville d’Annemasse en vue des prochains Jeux 

de Genève de mai 2014. Notre participation 

éventuelle et inédite en tant que co-organisa-

teur de cette manifestation pourrait revêtir un 

caractère hautement symbolique. Mais elle 

aurait aussi le mérite de montrer une chose 

fondamentale à l’échelle du Grand Genève : 

le fait que les relations franco-suisse ne se 

limitent pas à des échanges économiques 

ou des projets de transports en commun, au 

demeurant nécessaires, mais que nous nous 

retrouvons également derrière la bannière du 

partage, de la convivialité et de la solidarité.

Christian Dupessey

Maire d’Annemasse

Conseiller régional Rhône-Alpes

De la communauté 
sportive du 
Grand Genève
Ou comment concevoir le sport comme 
moteur de la construction d’une identité 
transfrontalière.
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Administration et planifi cation

Renseignement : demande de réservation 

d’installations sportives, terrains et salles.

Tél. +41 22 418 40 07 (de 8h45 à 11h45 

et de 14h à 16h30)

Renseignement : demande de réservation 

de patinoires ou piscines

Tél. +41 22 418 40 32 (de 8h45 à 11h45 

et de 14h à 16h30)

planifi cation.spo@ville-ge.ch

Prestations sportives

Renseignements ou inscriptions : 

écoles, camps ou cours de sports

Tél. +41 22 418 43 60 (de 8h30 à 11h30)

organisations.sds@ville-ge.ch

Comptabilité et fi nances

Renseignement : subventions club ou mani-

festation

Tél. +41 22 418 40 03

sport-ge@ville-ge.ch

Secrétariat

Pour joindre un membre de la direction

Tél. +41 22 418 40 40 (de 8h à 12h 

et de 14h à 17h)

Fax +41 22 418 40 01

sport-ge@ville-ge.ch

Développement sportif et évènements

Tél. +41 22 418 45 20

com.spo@ville-ge.ch

 

Communication et partenariats

Tél. +41 22 418 42 82

com.spo@ville-ge.ch

 

Equipements et infrastructures

Tél. +41 22 418 41 68

sport-ge@ville-ge.ch 

Centres sportifs et stades

Tél. +41 22 418 40 20

sport-ge@ville-ge.ch 

Piscines et patinoires

Tél. +41 22 418 40 91

sport-ge@ville-ge.ch 

INFORMATIONS

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

Comment nous joindre 
par téléphone et courriel ?
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