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JIBTOWN
Parc des Bastions
9 et 10 février 2019
Initiations, démonstration et compétition

#jibtowngeneve

Un snowpark à Genève



SAMEDI 9 FÉVRIER
Le snowpark est à vous

9h00 - 11h00     Initiation tout public*
12h00 - 14h00  Initiation tout public*
14h00 - 14h30  Partie officielle avec Esther Alder 
15h00 - 17h00  Geneva Jib Jam (session libre)
18h30 - 21h00  Night session & démonstration pro
22h00     Fermeture du village

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Compétition

8h30 - 9h30      Inscriptions**  
9h00 - 10h30    Entraînements 
10h30 - 12h30  Qualifications
12h30 - 13h30  Pause
13h30 - 14h30  Entraînements pour les finales 
14h30 - 16h30  Finales
16h30 - 17h30  Remise des prix 
18h00      Fermeture du village

* Ouverte au public, inscriptions sur place, 25 pers. maximum par tranche de 1h00, enca-
drée par des moniteurs freestyle ALSF et Genève Snow Sport. Pour les mineurs, signature 
obligatoire de la décharge par le responsable légal, disponible sur le site de l’ALSF : http://
alsf-freestyle.ch/ et sur le site de la ville de Genève : www.ville-ge.ch 

** Maximum 40 participants, pour les mineurs, signature obligatoire de la décharge par le 
responsable légal disponible sur le site de l’ALSF : http://alsf-freestyle.ch/    ou sur la page 
Facebook Jib town : un snowpark à Genève

MINI SNOWPARK
Une aire de jeu pour enfant sera ouverte de 9h00 à 17h00 le samedi et 
le dimanche. L’animation est encadrée par des moniteurs confirmés et le 
matériel est mis à disposition sur place.

Jeunes et sports urbains pour la Ville de demain!

Je me réjouis beaucoup d’accueillir l’événement Jibtown 
à Genève. Des sports de glisse issus du milieu urbain 
spectaculaires et inédits!

Le temps d’un week-end, c’est le Jib qui est mis à l’hon-
neur. Mais qu’est-ce que le Jib ? Cette discipline invite à réaliser des figures de 
glisse sur différents types de modules comme des tubes, des « box » ou des 
rails qui seront montés sur une impressionnante structure.

Ces activités sont des vecteurs importants de socialisation. En effet, les jeunes 
peuvent réaliser des expériences, prendre conscience de leurs capacités, les 
développer, et en découvrir de nouvelles.

La mise en place d’une telle manifestation permet également aux jeunes de 
s’investir, de prendre des responsabilités. Elle les intègre dans la société. Elle 
leur laisse acquérir une place et leur donne ainsi une reconnaissance indispen-
sable pour bien s’insérer.

Dans le cadre spécifique de Jibtown et des risques qui peuvent apparaître 
avec ce type de pratiques, cet événement sert de relais à une sensibilisation 
et à une prévention auprès des jeunes. Il constitue une courroie de transmis-
sion très utile auprès de ce public, et peut contribuer à rassurer les parents.

Soutenir les activités de jeunesse, c’est reconnaître l’investissement des 
jeunes pour les jeunes et pour la société de demain. C’est reconnaître leur rôle 
et leur donner les moyens de continuer à l’assumer. C’est les intégrer dans une 
vision globale d’une Ville qui fait une place à chacune et à chacun, quel que 
soit son âge.

Ne manquez pas l’expérience étonnante de Jibtown organisé grâce à la contri-
bution décisive d’associations locales que je félicite.

Et si le cœur vous en dit, lancez-vous!

Esther Alder
Conseillère administrative



MUR DES REFORMATEURS

RENSEIGNEMENTS

Service de la jeunesse
100 rue de la Servette
1202 Genève
022 418 45 00
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