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  plan
 1. Centre sportif du Bois-des-Frères
 2. Centre sportif du Bout-du-Monde
 3. Centre sportif de la Queue-d’Arve
 4. Centre sportif de Varembé
 5. Centre sportif des Vernets
 6. Centre sportif de Vessy
 7. Centre intercommunal de sports, loisirs
  et nature des évaux
 8. Piscine de Contamines
 9. Piscine de Liotard
 10. Piscine de Pâquis-Centre
 11. Stade de Richemont
 12. Stade de Belle-Idée
 13. Stade du Bois-de-la-Bâtie
 14. Stade de Frontenex
 15. Salle de billard de Plainpalais
 16. Salle de boxe de la Rue de Bâle
 17. Salle d’haltérophilie de Sainte-Clotilde
 18. Salle de tennis de table des Minoteries
 19. Salle de tir et salle de boxe du Mail
 20. Tennis Club Drizia-Miremont
 21. Tennis Club de Genève Eaux-Vives

 B : Boulodrome de Plainpalais
 S : Skatepark de Plainpalais / modules de skate (5 lieux)
 F : Fitness urbains proxisports (8 lieux)
 p : Patinoires saisonnières - période hivernale (2 lieux) 
 G : Golf urbain - période estivale (début parcours)
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éditorial

Chères sportives, chers sportifs,

L’édition du guide des équipements sportifs 
2015 a été complètement revue pour vous 
faciliter l’accès à l’information. Vous 
trouvez grâce à une nouvelle carte 
l’emplacement de l’ensemble des 
équipements de la Ville de Genève. L’index 
des disciplines sportives vous permet de 
savoir rapidement où vous pouvez pratiquer 
le sport de votre choix. Puis, les 
équipements sont présentés de manière 
plus aérée, avec plus d’informations 
pratiques et d’illustrations.

Comme chacune et chacun le sait, la 
pratique régulière d’une activité sportive 
contribue nettement à garder une bonne 
santé physique et psychique à tout âge. 
C’est pourquoi la Ville de Genève investit 
des moyens conséquents pour vous offrir la 
possibilité d’exercer près d’une centaine de 
disciplines sportives dans un large éventail 
d’équipements répartis sur son territoire 
et même au-delà.

Elle finance la construction, l’entretien 
et l’exploitation des équipements sportifs 
qu’elle met à votre disposition mais 
également à celle des clubs, des 
associations et des athlètes de toute la 
région : six centres sportifs, quatre stades, 
deux piscines à caractère régional et trois 
de quartier, deux patinoires et de 
nombreuses salles, notamment. La 
fréquentation de ces lieux est très élevée 

en toute saison. A titre d’exemple, la 
piscine des Vernets comptabilise près 
de 400’000 entrées par année.

Afin que ces équipements répondent 
toujours aux différents besoins en 
perpétuelle évolution, la Ville de Genève 
améliore et adapte sans cesse son offre 
dans les limites du poids financier que 
demandent de tels investissements. Nous 
avons, ces dernières années, lancé un 
vaste plan de réaménagement des sites 
sportifs du Bout-du-Monde/Vessy et Queue 
d’Arve/Vernets, transformé près de dix 
terrains de football en herbe en terrains 
synthétiques, construit un nouveau 
skatepark qui est un des plus vastes 
d’Europe, rénové la patinoire des Vernets, 
prévu de nouvelles installations sportives 
à la gare des Eaux-Vives et un nouveau 
bassin de natation à Chandieu. Ce travail 
doit se poursuivre, en collaboration avec 
le Canton et les autres communes, 
notamment pour une nouvelle patinoire de 
ligue nationale A et d’autres infrastructures 
d’importance régionale.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
prochainement dans vos équipements 
sportifs et espérons que ce nouveau guide 
réponde à vos attentes et vous aide à 
trouver toutes les informations dont vous 
avez besoin pour la pratique de votre sport.

Sami Kanaan, Conseiller administratif
Chargé du Département de la culture et du sport
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En fonction des lieux, détaillés dans cette 
brochure, les sports sont accessibles en 
pratique libre ou uniquement à travers 
l’adhésion à un club. Lorsque les deux 
types de pratiques se côtoient dans un 
même lieu, il convient de se renseigner sur 
les horaires d’ouverture des équipements 
au public.

 Pratique libre,
 ouverte au public

 Pratique encadrée,
 à travers l’adhésion à un club

Pour plus d’information sur la pratique 
encadrée, consulter www.ville-geneve.ch 
ou contacter les associations faîtières 
(page 6 et suivantes) qui renseignent sur 
la pratique et le fonctionnement des clubs 
ainsi que les éventuels cours qu’ils 
dispensent. Détails et coordonnées des 
clubs également disponibles dans les 
équipements sportifs ou auprès du 
Service des sports.

Pratique liBre 
et Pratique 

enCadrée

La majorité des sites sportifs est accessible 
pour les personnes à mobilité réduite. Pour 
plus d’information sur les accès, consulter 
les pages détaillées de cette brochure. 
Pour des informations concernant la 
pratique handisport, se renseigner auprès 
de Handisport – Genève :
 + 41 22 341 43 00
www.handisport-ge.ch

aCCeSSiBilité
moBilité réduite
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 basketball Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  Centre sportif de Varembé  p. 32

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Basketball www.acgba.ch

 beach-volley Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14 

  Centre sportif de Vessy  p. 40

  Centre intercommunal des évaux  p. 46

  + d’info Association Genevoise de VolleyBall www.agvb.ch

 bicross Centre sportif du Bout-du-Monde   p. 20

  + d’info Association Genevoise de BMX et VTT www.letav.com

 billard Salle de billard de Plainpalais  p. 66

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 bmx Centre sportif de Vessy  p. 40

  Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Skatepark de Plainpalais / 
  modules de skate  p. 69

  + d’info Association Genevoise de BMX et VTT www.letav.com

 boule ferrée Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

index deS 
PrinCiPaleS 
diSCiPlineS

SPortiveS

  où pratiquer et comment 

 athlétisme Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde   p. 20

  Centre sportif de Varembé  p. 32

  Centre intercommunal des évaux   p. 46

  Stade de Richemont   p. 50

  + d’info Association Genevoise d’Athlétisme www.geneve-athletisme.ch

 badminton Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Badminton www.acgb.ch

 baseball Centre sportif de Vessy  p. 40

  + d’info Association Genevoise de Baseball et Softball
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  où pratiquer et comment 

 boxe Salle de boxe de la Rue de Bâle  p. 66

  Salle de tir et salle de boxe du Mail  p. 66

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 course à pied Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde   p. 20

  Centre sportif de Vessy  p. 40

  Centre intercommunal des évaux   p. 46

  Stade de Richemont   p. 50

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 cricket Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 cyclisme Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Union Vélocipédique Genevoise www.uvg-cyclisme.ch

 disc golf Centre intercommunal des évaux  p. 46

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 escalade Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genève Escalade www.genevescalade.ch

 escrime Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 fitness Centre sportif des Vernets  p. 36

  Fitness urbains proxisport  p. 70

  + d’info www.ville-geneve.ch

 football Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde   p. 20

  Centre sportif de Varembé  p. 32

  Centre sportif de Vessy  p. 40

  Centre intercommunal des évaux   p. 46

  Stade de Belle-Idée  p. 54

  Stade du Bois-de-la-Bâtie  p. 56

  Stade de Frontenex   p. 58

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Football www.acgf.ch

 football américain Centre sportif de Vessy  p. 40

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch
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index des principales
disciplines sportives
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  où pratiquer et comment 

 golf urbain Golf urbain  p. 69

  + d’info www.ville-geneve.ch

 gymnastique Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  + d’info Association Genevoise de Gymnastique www.agg.ch

 handball Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genevoise de Handball www.genevehandball.ch

 hockey sur gazon Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  Stade de Richemont   p. 50

  + d’info Association Genevoise de Hockey sur Gazon www.aghga.ch

 hockey sur glace Centre sportif des Vernets  p. 36

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace www.acghg.ch

 haltérophilie Salle d’haltérophilie
  de Sainte-Clotilde  p. 66

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch 

 lutte Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  + d’info Association Genevoise de Lutte Olympique www.geneve-lutte.ch

 natation Centre sportif de Varembé  p. 32

  Centre sportif des Vernets  p. 36

  Piscine de Contamines  p. 60

  Piscine de Liotard  p. 62

  Piscine de Pâquis-Centre  p. 64

  + d’info Association Genevoise de Natation www.agn.ch

 patinage Centre sportif des Vernets  p. 36

  Patinoires saisonnières  p. 69

  + d’info Association Genevoise de Patinage

 pétanque Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  Centre sportif de Vessy   p. 40

  Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Stade de Richemont  p. 50

  Boulodrome de Plainpalais  p. 70

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Pétanque www.geneve-petanque.com

 plongeon Centre sportif de Varembé  p. 32

  Centre sportif des Vernets  p. 36

  + d’info Association Genevoise de Natation www.agn.ch

 quilles Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genevoise des Quilleurs Sportifs www.agqs.ch
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index des principales
disciplines sportives
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  où pratiquer et comment 

 roller Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Skatepark de Plainpalais / 
  modules de skate  p. 69

  + d’info www.ville-geneve.ch

 rink-hockey Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 rugby Centre sportif de Vessy  p. 40

  + d’info Association Cantonale Genevoise de Rugby  www.acgr.ch

 skate Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Skatepark de Plainpalais / 
  modules de skate  p. 69

  + d’info www.ville-geneve.ch

 tchoukball Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  + d’info Association Genevoise de Tchoukball www.tchoukballgeneve.ch

 tennis de table Centre sportif de Varembé  p. 32

  Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Stade de Richemont  p. 50

  + d’info Association Genevoise de Tennis de Table www.agtt.ch

 tennis Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  Centre sportif de Vessy  p. 40

  Centre intercommunal des évaux  p. 46

  Tennis Club Drizia-Miremont  p. 67

  Tennis Club de Genève Eaux-Vives  p. 67

  + d’info Association Régionale Genève Tennis www.argt.ch

 tir sportif Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  + d’info Association Sportive Genevoise de Tir www.a-s-g-t.ch

 tir à l’arc Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif de Vessy  p. 40

  + d’info Association des archers genevois www.arc-geneve.ch

 ultimate frisbee Centre sportif de Vessy  p. 40

  + d’info Association Genevoise des Sports www.sportsge.ch

 volleyball Centre sportif du Bois-des-Frères  p. 14

  Centre sportif du Bout-du-Monde  p. 20

  Centre sportif de la Queue-d’Arve  p. 26

  + d’info Association Genevoise de VolleyBall www.agvb.ch

 water-polo Centre sportif des Vernets  p. 36

  + d’info Association Genevoise de Natation www.agn.ch
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index des principales
disciplines sportives



un équipement sportif, ville de Genève

BoiS-deS-
FrèreS
Plus d’une quinzaine d’activités sportives 
peuvent être pratiquées dans ce centre qui 
englobe également le stade des Libellules 
et une salle dédiée exclusivement à la 
gymnastique artistique. Le complexe 
s’est notamment distingué par 
l’obtention du Prix de la fédération 
suisse pour l’intégration des 
personnes handicapées.
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Courts de tennis
6 courts extérieurs en 
green set éclairés et un 
mur d’entraînement

Salle omnisports
1 salle divisible en trois 
parties

Stade d’athlétisme
6 couloirs de 80 m, aire 
de lancer du poids, aire 
de saut en hauteur et saut 
en longueur

terrains extérieurs
1 terrain de beach-volley 
1 terrain de volleyball 
1 terrain de basketball

terrains de football
2 terrains de football de 
compétition éclairés : 
1 en gazon naturel et 
1 synthétique
2 terrains de football de 
compétition éclairés en 
gazon naturel au stade 
des Libellules

Salle d’entraînement pour 
la gymnastique artistique

infos
pratiques

Chemin de l’écu 22
1219 Châtelaine
+41 22 418 87 00

tPG Bois-des-Frères 
n° 6-19-23-51
Parking gratuit (max 4 h)

 12 places de 
 parking gratuites

 Site accessible 
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires et casiers 
à disposition

Vente de volants de 
badminton, balles de 
tennis et cadenas

Buvette, distributeurs 
de boissons et de snacks

Centre SPortiF du 
BoiS-deS-FrèreS

tir sportif, tir à l’arc

lutte et arts martiaux

sports praticables

athlétisme

volleyball

badminton location à l’heure, 
sur réservation

beach-volley accès libre

basketball accès libre à l’extérieur

football

gymnastique

course à pied accès libre

tchoukball

tennis location à l’heure, 
sur réservation*

en
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* et/ou abonnements saisonniers estivaux
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un équipement sportif, ville de Genève

le Bout-du-
monde
Ce centre sportif compte parmi les plus 
grands du canton. A deux pas du centre 
sportif de Vessy et du Tennis Club 
Drizia-Miremont, il complète leur offre 
dans un cadre de verdure au bord de 
l’Arve. Sa piste de bicross et son stade 
d’athlétisme sont homologués aux 
normes de compétitions 
internationales.
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terrains de football 
5 terrains de compétition 
éclairés : 3 en gazon 
naturel et 2 synthétiques 
1 terrain d’entraînement 
éclairé en gazon naturel 
avec une aire de cricket

terrains extérieurs 
6 terrains sur bitume 
éclairés : 3 de baskeball, 
3 de volleyball 

Stade d’athlétisme 
Piste d’athlétisme de 
400 m, aire de lancer du 
poids, aire de saut à la 
perche, saut en hauteur 
et saut en longueur

mur d’escalade 

Piste de bicross 

Pavillon des sports 
Salle A : 1 terrain 
omnisports, salle B : 
3 terrains omnisports

Piste de Cross
1.3 km

infos
pratiques 

Route de Vessy 12
1206 Vessy
+41 22 418 48 50

tPG Bout-du-Monde 
n° 11-21
Parking gratuit (max 3 h)
Parking P+R

 1 place de parking
 P+R 

 Site accessible sauf  
 salle d’escrime et  
 terrains de football  
 n° 3 et 4

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Restaurant et buvette

Centre SPortiF du 
Bout-du-monde

basketball accès libre à l’extérieur

cricket

sports praticables

volleyball accès libre à l’extérieur

athlétisme accès libre

escalade accès libre

bicross

tennis location à l’heure*

hockey sur gazon (indoor)

escrime

course à pied accès libre

football

en
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* et/ou abonnements saisonniers hivernaux
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un équipement sportif, ville de Genève

la queue-
d’arve
Situé en bordure de l’Arve, en plein 
centre-ville et à deux pas du centre 
sportif des Vernets, ce complexe permet 
l’accès à un grand nombre de sports en 
pratique libre ou en club. Ses installations 
performantes et ses murs d’escalade en 
font un haut lieu du sport à Genève.
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Boulodrome
2 pistes de boules en bois 
4 pistes de boule ferrée
20 pistes de pétanque

Salles omnisports
Marquage de 2 terrains 
de handball, 3 terrains de 
basketball, volleyball 
et tennis
15 courts de badminton

murs d’escalade
7 murs de 12 m de 
hauteur. Développé 13 m, 
degré de difficulté de 4 à 
8B. Largeur 18 m. 1 pan 
de 8 m x 4 m de hauteur

Salle de badminton
10 courts

Salle de rink-hockey

vélodrome
1 piste en bois d’une 
longueur de 166 m, partie 
centrale: 1 surface 
multisport

Jeux de quilles
4 pistes à prépaiement

infos
pratiques

Centre sportif : 
Rue François-Dussaud 12
1227 Les Acacias
+41 22 418 44 44

Quilles et buvette : 
+41 22 301 44 08

Boulodrome et buvette : 
+41 22 300 10 50

tPG Queue-d’Arve n° 11
Parking payant 

 7 places de parking 
 gratuites 

 Site accessible sauf  
 gradins vélodrome
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Location de casiers et 
crochets vélo par saison

Vente de volants de 
badminton, balles de 
tennis et cadenas

Prêt de matériel de 
pétanque

Centre SPortiF de 
la queue-d’arve

basketball

handball

sports praticables

volleyball

tennis location à l’heure, 
sur réservation

escalade séances payantes 
de 3h

badminton location à l’heure, 
sur réservation

rink-hockey

cyclisme

quilles location à l’heure, 
sur réservation *

boule ferrée, pétanque gratuit, sur 
réservation *

en
ca
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* réservation auprès des buvettes
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un équipement sportif, ville de Genève

varemBé
Situé sur la rive droite à quelques 
centaines de mètres de la gare Cornavin, 
le centre sportif de Varembé est au 
carrefour des quartiers Nations, Servette 
et Petit-Saconnex. 
Le complexe est composé d’un stade 
extérieur regroupant plusieurs terrains 
et d’une piscine équipée de bassins 
intérieurs et extérieurs.
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Piscine intérieure
1 bassin nageur de 33 m
1 bassin de plongeon avec 
plateforme de 1 m et 3 m
1 bassin non nageur de 
25 m

Piscine extérieure
1 bassin nageur de 25 m
1 pataugeoire

terrains de football
2 terrains synthétiques 
de compétition éclairés 
1 terrain synthétique 
d’entraînement éclairé 
à Trembley

mini athlétisme
Mini piste d’athlétisme, 
aire de lancer du poids, 
saut en hauteur (réservé 
aux journées sportives du 
DIP), saut en longueur 

terrain de basketball

Salles de tennis de table
12 tables

infos
pratiques

Piscine : 
Avenue Giuseppe-Motta 46
1202 Genève
+41 22 418 93 00

tPG Motta n° 8-11-22

 1 place de parking 
 gratuite

 Site accessible 
 WC, vestiaire, douche

Stade : 
Rue de Vermont 33
1202 Genève
+41 22 418 93 33

tPG Vidollet n° 5-8

 1 place de parking 
 gratuite

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires et casiers 
à disposition 

Location de costumes 
de bain

Vente de cadenas et de 
matériel de natation

Sauna (dès 16 ans)

Pataugeoire extérieure

Café-restaurant, buvette, 
distributeur de boissons

Centre SPortiF 
de varemBé 

athlétisme accès libre

football

sports praticables

basketball accès libre

tennis de table

natation, plongeon entrée individuelle 
payante, abonnements

en
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un équipement sportif, ville de Genève

leS
vernetS
Le centre sportif des Vernets jouit d’une 
situation particulièrement accessible en 
plein centre-ville, en bordure de l’Arve 
et à quelques pas du centre sportif de 
la Queue-d’Arve. Ce complexe est 
spécialement dédié aux sports 
aquatiques et aux sports de glace.
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Piscine intérieure
1 bassin olympique de 
50 m avec plongeoir de 
1 m, 1 bassin non nageur 
de 25 m, 1 pataugeoire 

Piscine extérieure
1 bassin de plongeon avec 
plateforme de 1 m, 3 m, 
5 m, 7.5 m et 10 m, 
1 pataugeoire

Fitness
équipements pour 
exercices cardio, poids 
libres et exercices au sol

Patinoire intérieure
1 surface de glace

Patinoire extérieure
1 surface de glace

infos
pratiques

Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias
+41 22 418 40 00

tPG Vernets n° 11
Parking payant

 4 places de parking 
 gratuites

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires et casiers 
à disposition

Location de costumes 
de bain et de linges

Vente de cadenas, 
costumes de bains et 
matériel de natation

Location de patins 
à glace

Restaurant 

Bancomat BCGE à 
l’entrée du centre

Sauna (dès 16 ans)

Pataugeoire intérieure

Pataugeoire et jeux 
d’enfants extérieurs (saison 
estivale)

Jeux aquatiques à 
l’intérieur les week-ends

Centre SPortiF
deS vernetS

sports praticables

natation, plongeon entrée individuelle 
payante, abonnements

fitness abonnement trimestriel

water-polo

hockey sur glace entrée individuelle 
payante, abonnements

patinage entrée individuelle 
payante, abonnements
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veSSy
A la frontière entre la ville et la campagne 
genevoise, c’est dans un cadre de nature 
et à proximité du centre sportif du 
Bout-du-Monde que Vessy déploie ses 
grands espaces. Outre plusieurs courts 
de tennis, le centre fait la part belle aux 
sports d’équipe en extérieur avec pour 
particularité un terrain de rugby et de 
football américain.
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terrains de football
6 terrains de compétition 
éclairés : 4 en gazon 
naturel et 2 synthétiques

terrain de rugby et football 
américain
1 terrain de compétition 
éclairé en gazon naturel

Zone de beach-volley
4 terrains en sable

Courts de tennis
10 courts : 2 en tartan, 
8 en béton

Parcours de cross mesuré
7.7 km - 11.7 km

Zone polyvalente

terrain de tir à l’arc

Zone Bmx

infos
pratiques

Route de Vessy 31
1234 Vessy
+41 22 418 48 70

tPG Bout-du-Monde 
n° 11-21
Parking gratuit

 2 places de parking 
 gratuites 

 Site accessible 
 sauf courts de 
 tennis n° 7-8-9-10 
 WC 

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Location et vente de balles 
de tennis

Café-restaurant

Aire de jeux pour enfants

Centre SPortiF
de veSSy

beach-volley accès libre

football américain

rugby

sports praticables

tennis location à l’heure, 
sur réservation

course à pied accès libre

ultimate frisbee

baseball

tir à l’arc

pétanque accès libre

bmx accès libre

football

en
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leS évaux
Le parc des évaux, situé dans un cadre 
idyllique au bord du Rhône, est le plus 
grand parc urbain de Suisse. D’une surface 
totale de 55 hectares, il offre aux habitants 
de la région un centre sportif en plein air, 
de nombreuses activités de loisirs et un 
espace de nature et forêt. Il est géré par 
la Fondation des évaux, dont la Ville 
de Genève est membre avec quatre 
autres villes et communes (Bernex, 
Confignon, Lancy et Onex).



48 49

terrains de football
4 terrains de compétition 
éclairés : 3 en gazon 
naturel, 1 synthétique 
2 terrains d’entraînement 
en gazon naturel

terrains de jeux de balles
2 surfaces engazonnées 

Stade d’athlétisme
6 couloirs de 400 m, 4 
couloirs de 100 m, 1 fosse 
steeple chase, 1 terrain de 
lancer du javelot, saut en 
longueur, saut en hauteur, 
saut à la perche, cage 
de lancer de poids, 
partiellement éclairés.

terrains de beach
4 terrains 

Courts de tennis
6 courts en greenset 

terrains de pétanque
7 pistes 

terrain de Bmx
1 pump track de 20 x 40 m, 
2 pistes de 100 m, 1 piste 
de 50 m

Skatepark

Parcours de disc golf
18 trous

tennis de table
4 tables d’entraînement

infos
pratiques

Ch. Fançois-Chavaz 110
1213 Onex
+41 22 879 85 85
www.evaux.ch

tPG Onex-Cité n° 2-19 
Edouard-Vallet n° 21-43 
Onex n° 14
Parking gratuit

 1 place de parking
 gratuite

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Location et vente de 
frisbees, location de 
matériel de pétanque, 
tennis et tennis de table

Buvette, aires de pique-
niques et grillades

Prairies de loisirs et
itinéraires de balades

Parcours nature didactique

Grand parc de jeux

Découverte de la tonte 
hippomobile

Karts à pédales
Tortillard (petit train) 
payants pour enfants

Parc Aventure des évaux 
payant (accrobranche)

Salles et chalet avec jardin 
en location

Centre 
interCommunal de 
SPortS, loiSirS et 
nature deS évaux

beach-sports * accès libre, réservation 
payante conseillée

athlétisme accès libre *

sports praticables

tennis location à l’heure 
sur réservation

pétanque accès libre, réservation 
payante conseillée

bmx accès libre

disc golf accès libre

course à pied accès libre

tennis de table accès libre, réservation 
payante conseillée

skate, roller accès libre

football accès libre aux terrains 
d’entraînements *
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*accès libre mais priorité aux clubs sportifs*beach-volley, beach-handball, beach-tchoukball,
 beach-soccer



un équipement sportif, ville de Genève

riCHemont
Situé sur les hauteurs du parc La 
Grange, le stade accueille en plein air 
les adeptes du jogging et du hockey 
sur gazon et propose des terrains de 
pétanque couverts.
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terrain de hockey 
sur gazon
1 terrain synthétique 
éclairé

Pétanque
4 pistes dont 2 couvertes 
et éclairées

Stade d’athlétisme
Piste d’athlétisme de 
330 m, aire de lancer du 
poids, aire de saut à la 
perche, saut en hauteur et 
saut en longueur, éclairés

tennis de table
9 tables réparties dans 2 
salles

infos
pratiques

Route de Frontenex 70
1208 Genève
+41 22 736 21 00

tPG Cuisine n° 1-9-33-A
Parking gratuit

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Buvette

Stade de
riCHemont

course à pied accès libre si pas de 
hockey sur gazon

pétanque accès libre

hockey sur gazon

tennis de table

sports praticables

athlétisme accès libre si pas de 
hockey sur gazon

en
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Stade de 
Belle-idée
Le nouveau stade de Belle-Idée est 
géré par la Ville de Genève mais se 
situe sur le territoire de la commune 
de Chêne-Bourg. Il accueille de 
nombreuses équipes de football.

football

sport praticable
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terrain de football
1 terrain synthétique de compétition éclairé et une zone 
d’échauffement synthétique éclairée

infos
pratiques

Chemin du Petit-Pont
1224 Chêne-Bourg
+41 22 418 48 70

tPG Seymaz n° 1-9-34
Parking gratuit

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Buvette



57

un équipement sportif, ville de Genève

Stade du BoiS-
de-la-Bâtie
Le stade accueille deux terrains de 
football et une zone d’entraînement.

football

sport praticable
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terrains de football
1 terrain synthétique de compétition éclairé, 1 terrain de 
compétition en gazon naturel, 1 terrain d’entraînement en 
gazon naturel partiellement éclairé

infos
pratiques

Chemin de la Bâtie 4
1213 Petit-Lancy 
+41 22 418 48 90

tPG Claire-Vue n° 2-19

 Site accessible
 WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Buvette
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Stade de
Frontenex
Le stade de Frontenex accueille de 
nombreuses équipes de football dans 
son cadre de verdure situé à la frontière 
entre la Ville de Genève et la commune 
de Cologny.

football

sport praticable
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terrain de football
1 terrain de compétition en gazon naturel éclairé, 1 terrain 
synthétique d’entraînement éclairé et une zone d’entraîne-
ment en gazon naturel – 1 terrain de compétition et 
d’entraînement en gazon naturel éclairé à Picot

infos
pratiques

Plateau de Frontenex 8
1223 Cologny
+41 22 736 32 63

tPG Frontenex n° 1-9-33-A
Parking payant  

 Site accessible sauf
 gradins et WC

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition

Buvette
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PiSCine de
ContamineS
Cette piscine située dans le 
quartier de Champel est réservée 
aux entraînements encadrés par 
les clubs et les écoles.

natation

sport praticable

en
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Piscine intérieure
1 bassin nageur de 16 m 
à fond mobile

infos
pratiques

Rue Michel-Chauvet 22
1208 Genève
+41 22 418 40 00

tPG Museum n° 1-5-8-25

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition
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PiSCine de
liotard
Cette piscine située dans le 
quartier Petit-Saconnex / Servette 
est réservée aux entraînements 
encadrés par les clubs et les 
écoles.

natation

sport praticable
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Piscine intérieure
1 bassin nageur de 25 m
à fond mobile

infos
pratiques

Rue Liotard 66
1203 Genève
+41 22 418 93 00

tPG Servette n° 3-11-14-18

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition
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PiSCine de
PâquiS-Centre
Cette piscine de quartier 
accueille principalement les 
entraînements encadrés par les 
clubs et les écoles, cependant 
elle est également ouverte au 
public quelques heures selon 
les jours.

natation accès libre
selon horaire

sport praticable

en
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Piscine intérieure
1 bassin nageur de 25 m 
à fond mobile

infos
pratiques

Rue de Berne 50
1201 Genève
+41 22 418 93 00

tPG Môle n° 15 
Navigation n° 1-25

 1 place de parking
 gratuite (souterraine,  

 s’annoncer au gardien) 
 Site accessible 
 WC et vestiaire

Services
& loisirs

Vestiaires à disposition
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accessibles 
aux membres 
des clubs

Salle de tennis de table 
des minoteries 

Rue des Minoteries 3
1205 Genève 
tPG Augustins n° 12-14-18-35

La salle dispose d’installations pour 
la pratique du tennis de table. Elle est 
gérée par le CTT Rapid-Genève.
+41 22 320 62 93
www.rapid-ge.lemanserver.com 

tennis Club de Genève 
eaux-vives 

Parc des Eaux-Vives
Quai Gustave-Ador 82
1207 Genève
tPG Parcs n° 2-6-E-G/Cuisine n° 9-33-A
Parking gratuit (max 4h)

 1 place de parking gratuite
 Site accessible

Le club est équipé de 16 courts en terre 
battue, 3 courts en Somclay , 1 court 
en Green-Set , 1 mur d’entraînement avec 
court de mini-tennis. Il dispose de 
vestiaires, d’un restaurant avec terrasse 
(réservé aux membres) et d’une aire de 
jeux pour enfants.
+41 22 735 53 50
www.tc-geneve.ch

tennis Club 
drizia-miremont

Route de Vessy 6
1206 Genève
tPG Bout-du-Monde n° 11-21

 Site accessible
 sauf gradins

Le club est équipé, pour l’été, de 12 
courts en terre battue ou synthétique et 
pour l’hiver, de 6 courts sous ballons et 3 
courts extérieurs. Il dispose également 
d’un mur d’entraînement et de 3 mini-
courts, de vestiaires et son restaurant 
est ouvert au public.
+41 22 347 38 24
www.tcdrizia.ch

leS équiPementS miS 
à diSPoSition Par la 

ville de Genève 

Salle de tir et salle 
de boxe du mail

Rue du Village-Suisse 5
1205 Genève
tPG Bains n° 2-19
Village-Suisse n° 32

La salle est équipée pour la pratique de 
la boxe et dispose de vestiaires. Elle est 
gérée par le Boxing Club Genevois.
+41 22 328 53 96
www.boxingclub.ch

Salle de boxe de 
la rue de Bâle 

Rue de Bâle 26
1201 Genève
tPG Navigation/Gautier n° 1-25

 Site
 accessible

La salle est équipée pour la pratique de 
la boxe et dispose de vestiaires. Elle est 
gérée par l’école de Boxe Erdal Kiran 
Genève 1887.
+41 22 732 42 86
www.boxe-1887.ch 

Salle d’haltérophilie 
de Sainte-Clotilde

Avenue de Sainte-Clotilde 18bis
1205 Genève
tPG Sainte-Clotilde n° 2-19
Village-Suisse n° 32

La salle comprend des équipements pour 
pratiquer la musculation et l’haltérophilie 
et dispose de vestiaires. Elle est gérée par 
le Club Hygiénique de Plainpalais.
+41 22 794 90 56
www.chp-geneve.ch

Salle de billard 
de Plainpalais

Rue du Vieux-Billard 25
1205 Genève
tPG Sainte-Clotilde/Bains n° 2-19

La salle comprend plusieurs tables pour 
billard français et carambole et dispose 
d’une buvette. Elle est gérée par le Sport 
Billard Club Genève. 
+41 22 328 03 30
www.sbcg.ch 
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SPortS urBainS 
et de Proximité

Skatepark de Plainpalais / 
modules de skate

Le skatepark de la Plaine de Plainpalais 
est destiné à la pratique du skate, du 
roller ou du BMX. D’une surface d’environ 
3000 m2, il est l’un des plus vastes 
d’Europe. Il offre différents espaces de 
niveau débutant, moyen ou confirmé, dont 
un « bowl » creusé profondément dans le 
sol, un « ditch » – sorte de long canal 
étroit – et une « street plaza » – dont le 
mobilier urbain est pensé pour la pratique 
du skate. D’autres modules de skate sont 
disponibles aux quatre coins de la ville 
et se composent en général de rampes, 
tables et barres de slide.

Sites : banc et rampe de skate du Parc des 
Franchises, skatepark de Châteaubriand 
skatepark de l’école Pré-Picot, 
skatepark de la Plaine de Plainpalais, 
centre intercommunal de sports, 
loisirs et nature des évaux

Patinoires saisonnières

Deux patinoires saisonnières permettent 
aux amateurs de glisse de patiner au cœur 
de Genève durant les mois d’hiver et 
complètent l’offre des centres sportifs. 
Entrée gratuite, location de patins sur place.

Sites : patinoire des Bastions (glace) et 
patinoire des Charmilles (synthétique) 

Golf urbain

En plein centre-ville, la Ville de Genève 
offre la possibilité de jouer gratuitement 
au golf urbain. Un parcours de 9 trous, 
d’une longueur d’environ 4 km, fait 
redécouvrir les plus beaux sites de la rade,  
de la Promenade de la Treille au 
Monument Brunswick, en passant par 
le Jardin anglais. A pratiquer en toute 
décontraction 7 jours sur 7, en juillet-août 
et sur demande en mai-juin pour les 
groupes d’au minimum 10 personnes.
(formulaire à remplir et retourner au 
Service de la jeunesse). Stages d’initiation 
et cours possibles.

Début du parcours et prêt du matériel : 
Parc des Bastions 

Plus d’information :
Service de la jeunesse
+41 22 418 45 00
www.ville-geneve.ch

accessibles
en pratique
libre

en plus des équipements sportifs 
traditionnels et permanents, la ville de 
Genève encourage la pratique sportive 
et les loisirs de proximité à travers 
l’utilisation de l’espace public, des 
espaces verts et dans le cadre de 
partenariats associatifs.

le département de la culture et du sport 
collabore de façon étroite avec le 
département de la cohésion sociale et 
de la solidarité. Ce dernier, fortement 
impliqué dans les prestations de proximité 
au sein des quartiers avec les unités 
d’action communautaire, les travailleuses 
et travailleurs sociaux hors murs, les 
responsables de bâtiments scolaires, les 
partenariats avec les maisons de quartier, 
ou encore sa participation aux Conseils 
d’établissement, est un acteur 
incontournable de la mise en œuvre 
de ces activités socioculturelles, 
physiques et ludiques.
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Parcours santé 

Des parcours mesurés existent pour la 
course à pied en environnement naturel. 
Certains centres sportifs disposent de 
parcours santé.

Sites: centre sportif de Vessy, centre 
sportif du Bois-des-Frères, centre sportif 
du Bout-du-Monde, centre intercommunal 
des évaux

Plus d’information : 
Service des sports
+41 22 418 40 00
www.ville-geneve.ch

Centre intercommunal de sports, loisirs
et nature des évaux
+41 22 879 85 85 
www.evaux.ch

Une offre complémentaire en matière 
de parcours santé est disponible : 
www.ge.ch et www.zurichparcoursvita.ch

urbain training 

La ville peut être utilisée comme un 
véritable fitness géant en plein air ! 
Les bancs publics, les chaises, les 
escaliers ou les trottoirs deviennent 
des instruments de musculation. 
Pour apprendre comment faire usage 
de l’aménagement urbain comme terrain 
d’entraînement, des circuits gratuits sont 
proposés sous la direction de coachs 
professionnels. Accessibles dès 18 ans.

Inscriptions :
www.urban-training.ch

Fitness urbains « Proxisport »

Des espaces fitness de plein air 
accessibles librement et en tout temps 
sont aménagés sur plusieurs sites en ville 
et munis d’installations pour l’exercice 
cardiovasculaire, musculaire et de 
souplesse. Ces espaces peuvent se relier 
par des parcours de différentes distances 
détaillés sur chaque site ainsi qu’au 
moyen d’une application mobile « sport 
city tour » disponible en téléchargement.
Des entraînements gratuits sont offerts 
par la Ville de Genève en partenariat avec 
des associations de mai à septembre.

Sites : sur la rive droite, Parc des 
Franchises, Parc Geisendorf, Parc 
Trembley, Parc Vermont, Place 
Châteaubriand, couverture des voies CFF 
de Saint-Jean. Sur la rive gauche,  
Parc Bertrand et Quai Ernest-Ansermet. 
Parcours de Proxitraining au Parc Beaulieu

Plus d’information :
Service des écoles et institutions 
pour l’enfance 
+41 22 418 48 00 
www.ville-geneve.ch

le boulodrome de Plainpalais

Sur la Plaine de Plainpalais, des terrains 
de pétanque éclairés à ciel ouvert et en 
accès libre sont à disposition des 
passionnés de pétanque en complément 
de l’offre des centres sportifs.

Site : Plaine de Plainpalais

Free sports

Plusieurs salles de gym ouvrent le soir en 
période scolaire pour permettre aux jeunes 
de pratiquer en groupe leur sport favori. 
Ils sont responsables de l’organisation 
des séances et de la gestion de la salle, 
sous l’encadrement d’un travailleur social 
hors murs et de moniteurs qualifiés. 

Disciplines praticables: free football, free 
basketball, free multisport, free break 
dance, free parkour, free freestyle

Plus d’information :
Service de la jeunesse
+41 22 418 45 00
www.ville-geneve.ch

Sports urbains et de proximité
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CourS et eColeS de 
SPort ProPoSéS

Par la ville de 
Geneve

il n’y a pas d’âge pour avoir envie de faire 
du sport ! Sa pratique est conseillée tout 
au long d’une vie pour maintenir une 
bonne condition physique et mentale. 
C’est pourquoi la ville de Genève propose 
une large palette de cours adaptés aux 
jeunes, aux adultes ainsi qu’aux seniors. 
Plus de 70 cours à la portée de tous les 
budgets sont dispensés tout au long de 
l’année par des monitrices et moniteurs 
compétents. 

Sport jeunes : de 4 à 18 ans, été 
et année scolaire

Diverses disciplines sportives sont 
enseignées aux jeunes de 4 à 18 ans dans 
un esprit ludique et une atmosphère 
détendue au cours de l’année scolaire. 
Ces écoles permettent aux jeunes de 
découvrir l’apprentissage d’une discipline 
sportive ou de s’y perfectionner. Ils 
apprennent l’esprit d’équipe, la 
persévérance et le plaisir de jouer. 
Durant les vacances scolaires estivales, 
les écoles d’été prennent le relais pour 
profiter de cette période propice à la 
pratique sportive.

Sport adultes : dès 18 ans

Il est parfois difficile de dégager du temps 
entre vie privée et professionnelle pour la 
pratique d’un sport. Le Service des sports 
met en place une sélection variée de 
sports réservés aux adultes dès l’âge 
de 18 ans.

Sport seniors : dès 55 ans

Les seniors ne sont pas en reste, une 
vaste offre de cours et d’activités sportives 
leur est spécialement adressée. En toute 
saison, il est possible de garder la forme 
tout en rencontrant d’autres personnes 
et en partageant des moments de 
convivialité. Ces activités comprennent 
également des séjours avec hébergement 
en montagne pour allier détente, sport 
et nature.

inscriptions & Contact

Les conditions d’inscription 
se retrouvent dans la rubrique « cours »:
www.ville-geneve.ch

Pour toute question, contacter 
directement le Service des sports :

Service des sports, domaine prestations 
sportives
(lu - ve 8 h à 12 h)
Rue Hans-Wilsdorf 4 
Case postale 1769
1211 Genève 26 
+41 22 418 43 60
organisations.sds@ville-ge.ch
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GénéralitéS

Horaires

En plus des fermetures pour l’entretien 
des installations, de certains jours fériés 
et vacances scolaires, chaque équipement 
possède ses propres horaires d’ouverture. 
Un document détaillant les horaires et les 
fermetures annuelles est à disposition sur 
le site internet de la Ville de Genève. Les 
horaires spécifiques des centres sportifs 
et stades sont également affichés dans 
les lieux concernés et sont mis à jour 
régulièrement. Plus de détails sur
www.ville-geneve.ch

tarifs

Pour chaque sport ou installation les 
conditions d’accès varient : entrées 
individuelles payantes, lots de plusieurs 
entrées, abonnements, location à l’heure, 
location collective ou individuelle, accès 
libre. Les tarifs et leurs conditions 
d’application détaillées se trouvent sur 
www.ville-geneve.ch

tarifs réduits 
Sur présentation d’une pièce de 
légitimation, tarifs réduits pour :

Moins de 25 ans – AVS, AI, chômeur – 
mobilité réduite. 

Des tarifs spéciaux existent pour les 
détenteurs de la carte 20 ans/20 francs. 

Des abonnements à prix préférentiels sont 
proposés pour des périodes d’un-trois-six 
mois, un an ou par saison pour certains 
types d’activités.

tarifs collectifs
Les familles (+ de 3 enfants, carte 
gigogne), les classes et d’autres 
institutions à caractère social ou 
pédagogique peuvent bénéficier de tarifs 
collectifs. Les classes et quelques 
institutions du Canton de Genève peuvent 
à certaines conditions et sur réservation 
obtenir la gratuité.

tarifs clubs
Les clubs sportifs peuvent prétendre 
à la location de salles ainsi qu’à
la réservation collective de divers 
équipements à prix réduit.

tarifs commerciaux
Il est possible de louer certains 
équipements à des fins commerciales. 
Chaque location fait l’objet d’une 
convention spécifique.

accès libre
L’entrée est gratuite jusqu’à 6 ans révolus. 
Un certain nombre d’équipements sportifs 
sont en accès libre et gratuit. Voir les 
pages détaillées pour plus de détails.

Pratiquer d’autres sports

Genève, idéalement située entre les 
montagnes, bordée par sa campagne 
et le lac Léman, regorge d’opportunités de 
pratiquer d’autres sports. Des randonnées 
pédestres le long des vignes aux balades 
en raquettes dans le Jura, du rafting sur 
l’Arve à la voile sur le lac et du parapente 
à l’alpinisme, chacun peut trouver son 
plaisir dans des activités de loisirs et des 
sports extrêmes. Une longue liste de ces 
activités et des informations pratiques 
sont disponibles sur www.ville-geneve.ch 
ainsi qu’auprès de l’Association Genevoise 
des Sports www.sportsge.ch

où louer une salle d’entraînement

La Ville de Genève met à disposition des 
associations divers types de salles dans 
48 écoles enfantines et primaires. Plus de 
renseignements et démarches en ligne :
www.ville-geneve.ch/reservation-salle-
ecoles

Un outil de recherche de salles a été mis 
au point en collaboration avec le Canton
de Genève et l’Association des Communes 
Genevoises : www.salles-geneve.ch

Le Canton de Genève met également 
des salles à disposition dans les écoles 
secondaires et post-obligatoires. Plus de 
renseignements : www.ge.ch/construction/
utilisation-batiments/location-salles.asp

organiser une manifestation sportive 
sur le domaine public

L’organisation d’une manifestation sur le 
domaine public nécessite d’obtenir une 
permission délivrée par le Service de la 
sécurité et de l’espace publics (SEEP). 
Toute requête doit impérativement être 
envoyée au moins 30 jours avant la date 
de la manifestation. Plus de 
renseignements et démarches en ligne : 
www.ville-geneve.ch/organiser-
manifestation

Contacter le Service des sports

Le Service des sports répond et oriente 
pour les questions d’ordre général en 
matière de sports à Genève :

Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias
+41 22 418 40 00
sport-ge@ville-ge.ch
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