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AGENDA 
des manifestations sportives

Match LNA de hockey sur glace  

contre Langnau-Tigers 

Patinoire des Vernets 

2 novembre 2010 

1er championnat suisse de pétanque 

en doublettes mixes 

Boulodrome de la Queue d’Arve 

6 et 7 novembre 2010 

40e meeting International NSG

Piscine des Vernets 

6 et 7 novembre 2010

Match LNA de hockey sur glace  

contre Zoug 

Patinoire des Vernets 

6 novembre 2010 

Servette FC vs Yverdon-Sport FC 

Stade de Genève 

7 novembre 2010

Disco sur glace 

Patinoire des Vernets 

12 novembre 2010

 

 

 

 

Mémorial Charles et Adèle Moret  

(gymnastique) 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

13 et 14 novembre 2010 

Karting sur glace

Patinoire des Vernets 

13 novembre 2010

Deux jours de Genève (cyclisme sur piste) 
Centre sportif de la Queue d’Arve 

19 et 20 novembre 2010 

Championnat suisse  
de taekwondo 2010 
Centre sportif du Bois-des-Frères 

20 et 21 novembre 2010 

Match de coupe suisse Servette FC  
(adversaire à désigner)
Lieu à déterminer 

21 novembre 2010

Match LNA de hockey sur glace  
contre Berne 
Patinoire des Vernets 

23 novembre 2010 

 

 

 

 

Dolly Cup 2010 (curling) 

Patinoire des Vernets 

26 au 28 novembre 2010 

Servette FC vs FC Lugano

Stade de Genève 

5 décembre 2010

Skiville 2010 

Promenade de la Treille 

8  au 12 décembre 2010

Manifestations sportives
du 2 novembre au  
25 décembre 2010

Tous les matchs  

et manifestations sur 

WWW.VILLE-GENEVE.CH
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SommAirE/l’iNvité 
manuel tornare

L’invité
 
manuel tornare

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains le tout nouveau journal 

des sports de la Ville de Genève appelé Oxygène. 

Aujourd’hui, la communication revêt une importance 

toujours grandissante. Il ne sert à rien de fournir une 

myriade de prestations, d’organiser de nombreuses 

manifestations et de mettre à disposition des dizaines 

d’infrastructures sportives si les bénéficiaires, c’est-

à-dire vous, ne sont pas au courant de toutes les 

possibilités qui leur sont offertes.

C’est pourquoi, nous avons décidé de créer un vrai magazine, aéré, 

coloré, dynamique, qui vous informera quatre fois par année sur les 

actions du Service des sports et de ses associations et clubs partenaires. 

Découvrir un nouveau sport, mieux connaître les infrastructures à dis-

position, suivre les exploits des grands athlètes comme la progression 

de disciplines moins connues, mais encore dénicher une recette saine 

et bénéficier de conseils sportifs : Oxygène vous propose tout cela. Il 

est agrémenté des agendas des grands événements sportifs comme 

des manifestations populaires... Sans oublier une rubrique « A vous la 

parole » qui sera le reflet de vos coups de coeur, de vos hommages et 

de vos coups de gueule ! 

Vous informer, vous écouter... tels sont les objectifs de ce nouvel outil 

de communication. Ensemble, nous ferons tout pour l’améliorer.

Je suis convaincu qu’avec une volonté claire, des moyens importants, 

des collaborations efficaces avec les associations sur le terrain, Oxygène 

constituera un élément essentiel de la politique sportive genevoise, au 

service de la cohésion sociale de notre Cité.

Nous espérons vivement qu’il vous plaira et qu’il vous accompagnera 

longtemps dans votre pratique sportive.

Bonne lecture

Manuel Tornare

Conseiller administratif

Président du département de la cohésion sociale,  

de la jeunesse et des sports
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çA fAit l’Actu
les communes jouent le jeu

L
a délégation à la politique sportive 

intercommunale a pour objectif 

de mettre en œuvre une poli-

tique cohérente et ambitieuse au 

niveau des infrastructures, des 

subventions et des manifestations. Cette dé-

légation est composée des communes de 

Carouge, Céligny, Genève, Grand-Saconnex, 

Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex, 

Vernier et dans le futur de toute autre com-

mune désireuse d’y prendre part. 

Genève est une région de sport, on y dénombre 

plus de 75 associations et groupements, plus 

de 800 clubs, soit environ 115’000 sportives 

et sportifs licenciés sans compter les milliers 

d’adeptes du sport qui le pratiquent à titre 

individuel ou entre amis, sans appartenir à  

un club.

Le sport revêt un intérêt public indéniable. 

Il représente des valeurs qui sont le ciment 

d’une société. Il joue un rôle important pour 

favoriser les liens entre les individus et entre 

des groupes de population. Il est un facteur 

d’éducation, d’intégration et de promotion de 

la santé.

La politique sportive communale est au-

jourd’hui morcelée. Chaque commune déve-

loppe selon ses moyens des infrastructures, 

subventionne des clubs ou des activités, aide à 

l’organisation de manifestations. Ces politiques 

communales ne sont à ce jour pas assez coor-

données, les forces et les moyens se retrouvent 

donc dispersés.

L’idée est d’élaborer ensemble une politique 

intercommunale du sport afin de mettre en 

commun des financements tant en matière 

d’investissement que de fonctionnement. Les 

communes doivent se fédérer, et donner au 

Canton un signal fort à ce sujet. À l’instar de 

ce qui se construit dans le domaine de la 

culture, les communes doivent faire part à 

l’Etat de ce qu’elles proposent. Au niveau ré-

gional, des collaborations doivent également 

être trouvées avec les communes françaises 

voisines.

L’objectif est de fédérer les forces et les 

moyens pour développer une politique spor-

tive de proximité, efficace et dynamique, au 

moyen de synergies et de partenariats. Une 

politique qui favorise l’intégration de toutes et 

tous et permette à l’ensemble de la population, 

sans distinction d’âge, de sexe, de provenance 

sociale, y compris pour les personnes à mo-

bilité restreinte, de pratiquer l’activité sportive 

de leur choix. La « délégation à la politique 

sportive intercommunale » permet également 

de mieux promouvoir le sport. Aujourd’hui, les 

collaborations sont ponctuelles comme pour la 

fête du sport organisée par la Ville de Genève 

en collaboration avec celle de Carouge. L’idée 

est de développer une promotion du sport 

concertée qui favorisera une meilleure lisibilité 

de l’offre au niveau de la région.

Prestations et infrastructures sportives

Le premier objectif de cette délégation est 

d’établir un inventaire complet des prestations 

sportives qui existent dans les communes (in-

frastructures, clubs, subventions, cours, etc.). 

Cet inventaire doit permettre d’élaborer de ma-

nière concrète les grands axes de la politique 

sportive intercommunale de demain. 

En ce qui concerne les infrastructures, le 

problème réside d’abord dans les investisse-

ments. Dans les communes, il est particulière-

ment difficile de dégager des crédits d’investis-

sement pour les équipements sportifs qui sont 

très onéreux tout comme leur entretien par la 

suite. De plus, les équipements sportifs sont 

situés sur le territoire d’une commune et sont 

payés par ses habitant-e-s, mais sont utilisés 

par des personnes de la région entière. 

Exemple en Ville de Genève, on relève que le 

public fréquentant les équipements sportifs de 

la Ville est composé à 50 % de communier-ère-

s, à 40 % d’habitant-e-s d’autres communes 

Une « délégation à la  
politique sportive  
intercommunale » est née

A l’initiative de la ville de Genève,  
les magistrat-e-s de communes  
genevoises se réunissent depuis 
quelques temps afin d’aborder  
l’avenir de la politique du sport  
à Genève. 
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çA fAit l’Actu 
les communes jouent le jeu

genevoises, et à 10 % de personnes domici-

liées à l’extérieur du canton.

C’est pourquoi la délégation a lancé une étude 

comportant notamment des informations de 

nature financière, portant sur la cartographie 

des infrastructures existantes sur le territoire 

du Canton de Genève, une analyse de leur 

état, une liste des activités auxquelles elles 

sont destinées, une analyse de leur fréquen-

tation ainsi qu’une projection des besoins à 

venir, basée sur le développement des bas-

sins de population et l’évolution des pratiques 

sportives.

Une vision intercommunale en la matière 

tombe sous le sens. Les quarante-cinq com-

munes genevoises doivent ensemble porter 

une politique intercommunale en matière 

d’équipements sportifs pour dégager les in-

vestissements futurs nécessaires. Ensemble, 

les communes seront aussi plus crédibles pour 

développer des partenariats public-privé (PPP).

Cette coordination nouvelle entre les com-

munes permettra également d’optimiser 

l’utilisation des infrastructures existantes en 

établissant quelles sont les complémentarités 

possibles. Il faut tendre vers une planification 

des infrastructures en fonction des besoins et 

non plus en fonction des territoires commu-

naux. Une collaboration plus poussée avec 

les Transports Publics Genevois doit permettre 

d’améliorer les liaisons avec les équipements 

sportifs de la région.

Le subventionnement

La question du subventionnement est égale-

ment au centre de la réflexion. Une réparti-

tion plus équilibrée des subventions doit voir 

le jour. Aujourd’hui, la Ville de Genève finance 

des clubs et associations qui ne sont pas sur 

son territoire. Elle finance également les en-

traîneurs cantonaux alors que les sportif-ve-s 

dont ils s’occupent proviennent également 

des autres communes. L’objectif n’est pas que 

la Ville de Genève se désengage, mais bien 

que les subventions soient mieux réparties et 

qu’elles se fondent sur des conventions de 

subventionnement avec 

des objectifs clarifiés.

Les clubs doivent conti-

nuer à être formateurs, 

une meilleure collabo-

ration dans ce domaine 

semble également né-

cessaire comme c’est 

le cas aujourd’hui pour 

le hockey sur glace. Il 

faut également travailler 

avec le Canton pour 

développer la politique 

des sport-études. La 

question des fusions de 

clubs doit également être 

abordée à l’instar de la 

récente fusion entre les 

Geneva Devils et le MGS 

Grand-Saconnex. Peut-

être faudra-t-il dans cer-

tains sports commencer 

par des collaborations 

plus étroites entre clubs 

avant d’arriver à des fu-

sions, mais il est primor-

dial que des solutions soient trouvées dans ce 

domaine. Un dispersement des forces n’est de 

l’intérêt d’aucun club.

Les manifestations d’envergure

En ce qui concerne l’appui aux grandes ma-

nifestations sportives, le premier « Forum sur 

l’organisation de manifestations sportives à 

Genève » a eu lieu fin 2009. Huit mesures ont 

été formulées par les experts mandatés pour 

mieux soutenir la mise en place de manifesta-

tions d’envergure dans la région. Ces mesures 

doivent être soutenues et appliquées dans le 

cadre d’une étroite collaboration entre les com-

munes et le Canton. La création d’une entité 

qui réunirait des représentant-e-s des pouvoirs 

publics, des privés et des organisateurs-trices 

de grandes manifestations sportives est à 

l’étude. Cette nouvelle entité faciliterait no-

tamment la mobilisation des mécènes et des 

sponsors. Le lancement d’un programme de 

gestion et d’intégration des bénévoles pour 

les manifestations sportives est également à 

l’étude.

Conclusion

Le sport est un domaine qui doit être traité de 

manière coordonnée par l’ensemble des com-

munes en collaboration avec le Canton et la 

France voisine. C’est dans cet esprit qu’est née 

la « délégation à la politique sportive intercom-

munale » qui a pour vocation d’être intégrée 

dans le cadre de l’Association des communes 

genevoises.

Comme le souligne Manuel Tornare, Conseiller 

administratif de la Ville de Genève en charge 

des sports, c’est en travaillant en équipe que 

nous pourrons développer, pour l’ensemble 

des habitantes et habitants de notre région, 

une politique sportive de haut niveau. •
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oN y SErA 
Patinoire des vernets

P
endant les saisons froides où la 

nuit se met à tomber alors qu’on 

est à peine sorti du travail, la pa-

tinoire des Vernets tourne à plein 

régime. Bien sûr, le Genève 

Servette Hockey Club joue ses matchs de 

championnats devant son formidable public 

qui remplit la patinoire d’une ambiance in-

croyable. Mais la glace des Vernets est éga-

lement à disposition du patinage amateur ou 

professionnel et du curling avec entre autre 

la fameuse Dolly Cup. Autre utilisation encore 

plus ludique, les célèbres discos et autres kar-

tings sur glace organisés par le Service des 

sports.

Eh oui, nous vous invitons chaque hiver à venir 

danser, rire voire même flirter pendant nos dis-

cos sur glace. L’animation par DJ Félix et des 

jeux de lumières vous permettront de passer 

une soirée mémorable. L’installation d’un bar 

et de chaises longues sur la piste vous donne-

ront aussi la possibilité de vous reposer tout en 

restant au cœur de la soirée.

Lors de la soirée disco de la St-Valentin, nos 

messagers du coeur feront même passer vos 

petits mots doux.

Alors, qu’attendez-vous ?

Discos sur glace

Dates : 

• Vendredi 12.11.2010 sur le thème des 

année 80’ dès 20h30

• Vendredi 17.12.2010 sur le thème de  

la glisse dès 20h30

• Vendredi 11.02.2011 sur le thème de  

la St-Valentin dès 20h30

• Mercredi 23.02.2011 sur le thème disco 

enfant dès 13h30

• Vendredi 18 ou 25.03.2011 disco fin de 

saison dès 20h30

Moins romantique mais plus mécanique, nous 

vous proposons de vous initier à la conduite 

de kart sur la glace. Le karting sur glace vous 

procure des sensations exceptionnelles. Sur 

une machine de 200 cm3 munie de pneus 

cloutés, moteur 4 temps, vous vous élancez 

sur une piste glacée et aménagée en circuit. 

Au volant, vous alliez vitesse et maîtrise de 

votre kart.

Karting sur glace

Dates :

• Samedi 13.11.2010 dès 17h30

• Samedi 18.12.2010 dès 17h30

• Samedi 12.02.2011 dès 17h30

• Dimanche 27.03.2011 (sous réserve des 

play-off du GSHC)

1 session de 10 min coûte CHF 23.-

Prix de groupe (dès 8 pers) CHF 20.-/pers.

Réservation possible pour les groupes dès 8 

personnes, restauration chaude et organisation 

d’anniversaires au 022 418 43 60 •

Il est temps  
de briser la glace…
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oN y SErA 
tournoi des capitales

S
amedi 23 octobre 2010, plus 

de 200 joueurs prendront part 

à l’un des plus gros tournoi de 

ballon ovale organisé à Genève.  

Le Tournoi des capitales.

Organisé sous l’égide du C.O.T.R.I.G (comité 

d’organisation de tournoi de rugby) et soutenu 

par l’Association genevoise de rugby, ce tour-

noi international réunira les meilleurs joueurs 

de moins de 15 ans.

23 équipes ont été conviées à cette compétition, 

portant les couleurs de la Belgique, de la France, 

de l’Irlande, du Portugal, du Luxembourg … 

et même d’Afrique du sud pour n’en citer que 

quelques unes.

Les 17 délégations prendront part le samedi 

matin, dès 10 heures , à la cérémonie offi-

cielle en présence des autorités politiques 

et sportives genevoises au centre sportif du  

Bout-du-Monde.

Puis, le coup d’envoi du Tournoi des capitales 

sera donné à 10 heures 30.

Pour cette compétition, qui sera discipline 

olympique en 2016 aux Jeux de Rio de Janeiro, 

les règles sont les suivantes. Les équipes 

composées de 7 athlètes, joueront sur des 

demi-terrains, avec une seule mi-temps de 7 

minutes. Seules les demi-finales et la grande 

finale se dérouleront sur un grand terrain avec 

deux mi-temps de 6 minutes.

Ce tournoi n’a pas pour seule vocation de 

resserer les liens entre les sportifs des dif-

férents pays, il a aussi pour objectif de 

promouvoir cette discipline au sein de la  

population genevoise et d’encourager le  

mouvement auprès des jeunes.

Des initiations et démonstrations sont en effet 

prévues durant toute la journée du samedi.

Une excellente occasion pour découvrir ou 

redécouvrir un sport ou les valeurs de respect 

des règles, de l’adversaire et du dépassement 

de soi ne sont plus à démontrer. •

Tournoi des capitales
Genève fête le rugby

Le rugby vous intéresse ?
≥ www.acgr.ch
≥ www.tournoidescapitales.com
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oN y étAit 
Grand-prix vtt

R
elancée après une longue 

éclipse, cette épreuve urbaine 

sonne bien le réveil du VTT à 

Genève.

Tous les éléments étaient réu-

nis pour donner une nouvelle jeunesse à cette 

course populaire, sous le regard effarouché de 

nos réformateurs. Côté ciel, pas de problème 

non plus, il était de connivence avec les or-

ganisateurs. 

Les petits n’étaient pas oubliés puisqu’ils pou-

vaient s’adonner pour leur plus grand plaisir 

à la kid’s cup, un parcours d’agilité, qui per-

mettait de lancer les festivités avant le grand 

départ : celui de 18 heures 30.

Ce n’est pas moins de 88 équipes, femmes, 

hommes, mixtes et juniors qui s’élancaient à 

l’heure précise pour 3 heures d’endurance 

dans le dédalle de la Vieille-Ville. 

L’ambiance était bon enfant. L’effervescence 

était de mise à l’heure des relais aux Bastions. 

L’enthousiasme bien présent. Et il en fallait sur 

ce parcours de 4 kilomètres arpentant les rues 

de la Vieille-Ville, qui empruntait cette année 

cerise sur la gâteau, le passage Mathurin- 

Cordier exceptionnellement ouvert pour l’occa-

sion avec ses volées d’escalier. Techniquement 

pas facile, mais au combien spectaculaire. 

Les mollets chauffés durant la course étaient 

soulagés sur les tables de massage en fin de 

soirée. Côté technique, le team Tribike œuvrait 

d’arrache-pied pour remplacer pneus crevés 

ou dégonflés.

Vers une pérennisation de l’événement

Le bilan de cette 2e édition est donc plus que 

positif pour les organisateurs. L’objectif de 

cette manifestation reste certes d’être popu-

laire mais pas seulement puisque des sportifs 

de renoms ont répondu présents.

Nul doute que la 3e édition est attendue par 

toutes et tous : vététistes, partenaires… ainsi 

que le grand public. •

Après le frisson montagneux  
du Grand-raid, place aux pavés  
urbains de la Vieille-Ville

une deuxième édition sous le signe  
de la réussite. Genève, promenade des  
Bastions, 4 septembre 2010
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oN y étAit
la fête aux vernets

I
l faisait bon vivre aux Vernets cet été. 

Pendant que certains s’affairaient pour 

améliorer la patinoire pour la prochaine 

saison du Genève Servette Hockey Club, 

d’autres regardaient les matchs de la 

Coupe du monde sur écran géant en sirotant 

une boisson fraîche, d’autres encore, souvent 

plus petits, jouaient au sable ou flânaient sur 

une chaise longue en attendant leur billet d’en-

trée à la piscine.

Pendant un mois « Festifoot », Fan zone gratuite 

soutenue par la Ville de Genève, a réuni 

des centaines de milliers de personnes aux 

Vernets autour des matchs de la Coupe du 

monde sud-africaine sur écran géant ou de 

concerts faisant danser la foule. L’ambiance 

était au rendez-vous chaque jour, au fil des 

équipes engagées, les couleurs des maillots 

et des drapeaux changeaient tout comme l’hu-

meur dépendante du résultat de son équipe 

favorite. La déprime helvétique à la suite du 

match contre le Honduras a cédé sa place à 

la joie incommensurable des espagnols qui ont 

pu fêter leur première victoire en Coupe du 

monde dans une ambiance indescriptible. Le 

Service des sports en profite pour remercier les 

organisateurs du « Festifoot » qui ont su animer 

l’esplanade pendant un mois.

Juste à côtés, aux caisses de la piscine, une 

plage a été créée permettant aux enfants de 

jouer au sable en regardant des dessins ani-

més pendant que papas ou mamans ache-

taient les billets d’entrée à la piscine. Les plus 

grands, quant à eux, ont pu se détendre sur 

des chaises longues avant d’aller se rafraîchir 

dans l’eau bleue de la piscine.

Ces animations ont connu un véritable succès 

faisant des Vernets un lieu de rencontre, de 

fête et de convivialité. Désormais, le sable a 

cédé sa place à la glace et aux matchs du 

GSHC, au patinage, au curling, aux discos et 

autres kartings sur glace avec, on l’espère, 

toujours autant d’ambiance et de succès. •

Cet été, aux Vernets, 
Fan zone et plage de 
sable ont enchanté 
petits et grands
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NoS PArtENAirES 
la parole à une association

O
fficiellement, l’Association Ge-

nevoise des Sports (AGS) a été 

créée le premier jour de l’hiver 

1940, soit le 21 décembre. En 

effet, rappelons pour mémoire, 

que la seconde guerre mondiale débuta en 

1939 et que nos frontières se fermèrent, ne 

permettant plus d’échanges avec nos pays voi-

sins et ce notamment dans le domaine sportif. 

Soucieuse de ces faits, les Autorités de la Ville 

de Genève chargèrent les milieux sportifs d’or-

ganiser les premiers jeux de Genève. 

En 1941, le « Comité exécutif des Jeux » s’est 

transformé en Comité Genevois des Sports, 

qui, en 1962, « devint l’Association Genevoise 

des Sports.»

De 25 associations en 1951, l’Association 

Genevoise des Sports compte aujourd’hui 77 

associations, groupements ou clubs, ce qui re-

présente plus de 800 clubs sportifs et 120’000 

personnes pratiquant un sport.

L’Association Genevoise des Sports est divisée 

en sept commissions. Chaque commission a 

une mission particulière :

1. Commission des relations extérieures

Cette commission a pour but de développer et 

entretenir les relations extérieures avec ses par-

tenaires : l’Etat de Genève, la Ville de Genève 

et les communes genevoises, la Commission 

d’Aide au Sport et la Commission cantonale 

des sports. L’AGS doit être un interlocuteur pri-

vilégié et une passerelle entre les associations 

sportives et les autorités. 

2. Commission de la formation

Cette commission s’occupe de la formation au 

sens le plus large. Elle couvre, non seulement, 

la formations J+S et la formation poly-sportive, 

mais également la formation de management 

de sport. De plus, elle a participé activement 

au projet « Sport-Etudes » avec les autorités 

cantonales.

3. Commission du Label « Qualité pour  

le sport »

Cette commission a mis sur pied un système 

qui permet d’observer le travail fourni par les 

bénévoles au sein des clubs et associations 

de divers sports et de leur attribuer un label 

de qualité correspondant. Trois niveaux de 

reconnaissance ont été définis, qui donnent 

une réelle vision du travail opéré au sein des 

acteurs sportifs genevois.

4. Commission des manifestations et des 

travaux

Cette commission a pour objectif l’organisation 

de manifestations sportives regroupant tous les 

sports des associations membres de l’AGS.

En matière de construction, elle sert également 

de relais entre les communes et leurs archi-

tectes pour le respect des normes définies lors 

la construction de salles de sport.

5. Commission Internet

Depuis le début de cette année, cette commis-

sion s’est fixé l’objectif de créer un site Internet 

capable de répondre à toutes questions rela-

tives aux sports à Genève. Ce sera à la fois un 

agenda et une véritable encyclopédie.

6. Commission du journal

Cette nouvelle commission créée en 2010 

a pour mission d’assurer l’édition d’un jour-

nal trimestriel adressé à tous les sportif-ve-s 

genevois. Ce journal a pour vocation de leur 

permettre de mieux connaître l’organisation du 

sport à Genève. Il veut mettre en exergue la vie 

animée d’un milieu sportif genevois important 

qui est le terreau des futurs athlètes qui feront 

la une des journaux de demain.

7. Commission des finances

Cette commission a la responsabilité de gé-

rer le nerf de la guerre, à savoir les finances. 

Outre cette fonction principale, elle s’est fixé 

un nouvel objectif : apporter une aide aux as-

sociations et aux clubs dans le cadre de leur 

gestion administrative.

Avec cette organisation, l’AGS renforce sa po-

sition au sein du mouvement sportif genevois 

et tient ainsi son rôle de trait d’union entre 

les décideurs politiques et la vie associative. 

Elle suggère aide à la décision et coordonne 

les demandes pour doter Genève d’espaces 

et de complexes sportifs pour l’ensemble des 

citoyen-ne-s genevois-e-s.

L’Association Genevoise des Sports joue ainsi 

pleinement son rôle de soutien auprès des 

institutions de notre canton pour développer 

la pratique du sport. •

De gauche à droite 
1er rang Roger Servettaz, 
président  
2e rang Sybille Bonvin, 
Elena Santiago,  
vice-présidentes  
3e rang Serge Pralong, 
Jean Paul Deschenaux,  
Javier Gonzalez  
4e rang Alain Ricci, Michel 
Bendayan, Lucette Riboni, 
André Young  
Manquent Thomas 
Corminboeuf, William-Henri 
Sunier sur la photo

Association genevoise 
des sports
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NoS PArtENAirES
la parole à un club

L
e Rink-Hockey (hockey sur patins 

à roulettes) s’installe à Genève en 

1931 sous le nom d’Etoile Carouge. 

D’autres clubs suivent et le Servette 

HC obtient le titre de Champion 

Suisse en 1938. Fin 1939, Marcel Penseyres, 

véritable moteur à l’époque pour le rink-hockey 

genevois, fonde le GENEVE RHC.

En 1949, une véritable piste de rink-hockey est 

inaugurée au Pavillon des Sports de Plainpalais 

(ancien Palais des Expositions). 

En septembre 1990, une nouvelle piste est 

inaugurée dans le Centre Sportif de la Queue 

d’Arve où tous les entraînements et champion-

nats se déroulent actuellement.

Depuis, le GENEVE RHC a fêté ses 70 ans 

et comprend actuellement, deux équipes se-

niors, une équipe fanion en LNA et une LNC, 5 

équipes juniors, une A (M-20), deux B (M-17), 

une C et une D.

Depuis, le Club a ramené au bout du lac de 

très nombreux titres nationaux juniors (24) et 

seniors LNA, avec des années fastes : 1962 

doublé, la période de 1990 à 1999 avec 6 

titres de Champion Suisse et 6 coupes de 

Suisse, dont 3 doublés et 2 mérites sportifs 

genevois. Le palmares actuel total de LNA est 

de 10 titres nationaux et 12 coupes de Suisse, 

(5 doublés). Cette dernière saison, nous avons 

fêté 3 titres nationaux : LNA, LNC et Juniors B.

Dans les rangs de notre Club ont évolué de 

nombreux Internationaux : Tony Marcante 

et son fils Thierry, Jean-Luc Christen, Régis 

Chevalley, Stéphane Cotting, les frères Brentini 

Gérald, Gilles, Florian et le cousin Matthieu, 

Jérôme Desponds et bien d’autres seniors et 

juniors. Avec l’équipe nationale suisse seniors, 

cinq de nos joueurs ont été Vice-Champions 

d’Europe en 2006 à Monza et Vice-Champions 

du Monde en 2007 à Montreux. Une grande 

fierté pour tout le travail accompli par nos di-

rigeants et nos entraîneurs.

Le GENEVE RHC participe aux différentes 

COUPES D’EUROPE depuis 1986 avec de 

bons résultats face à d’excellents clubs eu-

ropéens. Grâce au titre LNA obtenu la saison 

passée, l’avenir s’annonce enthousiasmant 

avec notre participation à l’EUROPEAN 

CHAMPIONS LEAGUE. Six matchs dont trois 

à Genève seront à disputer. Cette compé-

tition rassemble les 16 meilleures équipes 

européennes, réparties en 4 groupes. Les 8 

meilleures équipes classées disputeront la fi-

nale pour le titre européen. 

Les rencontres auront lieu dès mi-novembre à 

Genève et se joueront à 18h00.

Le championnat Suisse a repris ses droits dé-

but octobre, voir programme toutes catégories 

sur le site internet : www.geneve-rhc.ch. 

Venez nombreuses et nombreux encourager 

nos joueurs. •

Derrière, de gauche à droite : Louis Forel, Jordi Ortola, Roger Monroy, Valérian Von Däniken, 
Thibault Von Däniken, Michel Matter, Thierry Rochat et Gérald Brentini
Devant, de gauche à droite : Florian Brentini, Matteo Cavadini , Jérôme Desponds, Cyrille Schweizer, 
Sylvain Rossel
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vouS coNNAiSSEz ? 
un nouveau sport

Vélo-polo
Polo rime avec chevaux mais aussi avec vélo.  
Et c’est avec des bicyclettes que le polo débarque  
en force dans l’architecture urbaine. Découverte  
d’un sport urbain en pleine évolution.
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vouS coNNAiSSEz ?
un nouveau sport

T
out d’abord, petit retour sur les 

racines de ce sport.

Avant d’investir préaux d’école, 

parkings ou autres espaces pu-

blics, le vélo-polo se jouait sur l’herbe. Cette 

étrange pratique a été inventée en Irlande  

en 1891. 

Ce sport fut même le premier sport en dé-

monstration aux JO de Londres en 1908.

Dans les années 2000, des jeunes moderni-

sent ce sport urbain métissé de la culture des 

messagers à vélo, et fait pour ceux qui n’ont 

pas peur de foncer tout droit, à cheval de fer, 

sur leurs adversaires.

Un sport qui s’organise

Depuis 2004, des tournois ont lieu dans 

quelques villes et les premiers championnats 

européens se déroulent en 2009 à Londres.

Malgré son côté « street » le vélo-polo à 

quelques règles. Les équipes sont consti-

tuées de 3 joueurs. Les joueurs ne doivent 

pas mettre pied à terre. Chaque fois qu’ un 

joueur met pied à terre, il est hors-jeu et ne 

peut pas jouer la balle tant qu’ils n’a pas « son-

né la cloche » à l’emplacement marqué sur la 

touche. Alors il peut retourner jouer.

Notions de base : 

Le grand coup « la tapette » 

Soulevez la balle, puis faites-la rebondir sur le 

maillet tout en pédalant

La bête : froide mais maniable

Un vélo tout simple : pignon fixe (une seule 

vitesse), sans protège-boue

Les règles, la simplicité

2 équipes de 3 joueurs.

• Les maillets doivent ressembler à un maillet 

de jeu de croquet avec un côté large et une 

extrémité ronde. Des bâtons de ski modifiés 

et un morceau de tuyau en plastique sont les 

matériaux les plus communs. L’extrémité du 

manche du maillet doit être bouchée.

• La balle est une balle de street hockey .

• Les buts sont deux paires de cônes oranges 

espacés d’une longueur de vélo.

• Si un cône est déplacé par un joueur , c’est 

à ce joueur de le repositionner.

• Début du jeu : Chaque équipe se place der-

rière sa propre ligne de but et la balle est pla-

cée au centre du terrain. Le jeu commencera 

par « 3, 2, 1, GO ! » Annoncé par une personne 

sur la touche.

• Les joueurs ne peuvent pas jouer la balle 

avec leurs pieds.

• Le marquage d’un but doit être fait avec l’ex-

trémité du maillet. Un coup porté avec le côté 

du maillet ne compte pas comme but .

• Après qu’un but soit marqué, l’équipe qui 

a marqué retourne dans sa moitié de terrain. 

L’équipe qui a été marquée prend possession 

de la balle.

• Les points sont annoncés après chaque but.

• Si au cours de la partie, la balle passe par 

les buts « à l’envers » (du fond du terrain vers 

le centre), un but ne peut pas être marqué par 

le premier joueur qui touchera la balle. Si une 

balle est tirée de devant la ligne de but et ne 

passe pas par le but mais rebondit sur le mur 

arrière et ressort par le but, la balle est dans 

le jeu et peut être marquée.

• Les jeux sont joués en 5 points.

Les équipes s’affrontent généralement sur 

des morceaux de tarmac. Chaque joueur est 

équipé d’un vélo à pignon fixe et guidon plat, 

ainsi que d’un maillet tenu dans la main droite 

à l’aide duquel il guide une balle de street hoc-

key. Le joueur peut jongler, dribbler ou jouer la 

balle avec ses roues. C’est dire si le spectacle 

est assuré. • 
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ilS oNt Brillé 
tour de france à la voile

L
es quatorze équipiers du Team, 

tous issus du Centre d’Entrai-

nement à la Régate de Genève 

(CER), peuvent être fiers d’eux. Ils 

ont réussi leur Tour de France à 

la Voile, malgré la déception finale qu’a été 

la descente sur la seconde place du podium. 

Courant en Amateur cette année, l’objectif de 

départ était le suivant : un podium dans cette 

catégorie et dans les dix premiers au classe-

ment général. Quoi de plus satisfaisant qu’un 

but atteint ?

Quelques semaines après la fin du Tour de 

France à la Voile, l’heure est au bilan. Le repos 

et une bonne « coupure » ont été nécessaires 

pour prendre du recul et revenir sur un mois 

de course éprouvant. Physiquement, nerveu-

sement, il a fallu être tenaces et endurants 

durant cinq semaines : un beau challenge que 

le Team Ville de Genève – Carrefour Prévention 

a remporté haut la main. 

Au-delà de ses compétences nautiques, 

l’équipe, menée par Jérôme Clerc et Bruno 

Barbarin, a montré toute ses qualités : endu-

rance, motivation, envie mais également une 

belle façon de « rebondir » après des manches 

difficiles ou des résultats décevants. « Je suis 

content de l’état d’esprit qu’ils ont su conser-

ver de bout en bout : nous n’avons rien lâché 

et c’est là le principal. A chaque « claque », 

telles que les disqualifications ou les mau-

vaises manches, nous avons su répondre par 

un bon résultat », déclare Bruno Barbarin, co-

skipper du bateau. Malgré ces « couacs », les 

genevois ont conservé la tête du classement 

amateur durant près de trois semaines. Ils ont 

fait de belles places, remportant plus d’une fois 

les étapes de ralliement dans leur catégorie, 

et s’offrant, à Marseille, une superbe première 

place lors de la dernière manche dans la cité 

phocéenne.

Jérôme Clerc, skipper du bateau et administra-

teur du CER, revient sur l’aventure : « Le bilan 

que je fais de ce Tour de France à la Voile 

est vraiment positif. Nous avons montré que 

notre projet était bien mené et réfléchi. Après 

le bilan 2009, nous avons décidé de faire 

page blanche pour cette année. Nous avons 

effectué plusieurs gros changements : voilerie, 

électronique, programme de navigation, caté-

gorie… Nous avons fait un gros pari en début 

de saison, mais nous ne regrettons pas du tout 

de l’avoir osé ! ». Et l’aventure humaine dans 

tout cela ? Un mois, de navigation intense et de 

pression constante : le défi humain est égale-

ment important lors de cette régate : « L’équipe 

était composée de personnalités éclectiques, 

venant de milieux différents, avec chacun son 

caractère. Pour qu’une équipe fonctionne, il 

faut que chacun sache mettre son égo de côté 

et travaille pour le collectif. Tout le monde n’a 

pas forcément été au poste qu’il préfère mais, 

au final, tous se sont pris au jeu du Tour et 

nous avons travaillé ensemble à la réussite 

finale », ajoute le skipper.

Challenge sportif, aventure humaine, le Tour 

de France à la Voile est une expérience forma-

trice pour les jeunes du CER. Les yeux sont à 

présent rivés sur le Tour de France à la Voile 

2011, avec l’arrivée du nouveau voilier M34. 

Un nouveau défi en vue que l’équipe est d’ores 

et déjà prêt à relever.

Rappel du classement : Le Team Ville de Ge-

nève – Carrefour Prévention a terminé 2e dans 

la catégorie amateur et dixième au classement 

général. •

Objectifs atteints pour le team 
ville de Genève – Carrefour  
prévention

les jeunes du centre d’Entraînement 
à la régate se sont alignés au départ 
du tour de france à la voile. Du 25 juin 
au 25 juillet, le parcours du tour les a 
mené de Dunkerque à la Seyne-sur-mer. 
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NouS l’AvoNS rENcoNtré
un champion d’exception

L
e rêve américain

A 18 ans, Sébastien Di Pasqua 

quitte Genève, pour vivre le rêve 

américain avec en tête un seul 

objectif, celui de battre le record 

suisse de saut établit à 54 mètres.

Il découvre un mode de vie, une éducation 

très différente de ce qu’il a connu en Europe. 

Il faut s’adapter.

Le jeune Di Pasqua trouve une ouverture d’es-

prit associée à des moyens lui permettant d’at-

teindre les plus hauts sommets de la hiérarchie 

mondiale. En 2 ans, il atteint l’élite mondiale et 

figure même dans les 5 meilleurs mondiaux, 

un exploit pour ce natif d’un pays montagneux.

15 ans de challenges, de défis, de moments 

chargés d’émotion.

La blessure

En 2007, Sébastien est victime d’une grave 

blessure au genou droit, l’éloignant ainsi pour 

de nombreux mois des plans d’eau. A force 

d’abnégation, il réintègre l’élite de ce sport 

exigeant.

Alors que tous les indicateurs sont au verts et 

que cette saison s’annonce sous les meilleurs 

hospices, son genou le fait à nouveau souffrir.

Le verdict de la faculté est sans appel. Pour ne 

pas hypothéquer ses chances d’être en pleine 

forme physique dans sa vie future, il doit impé-

rativement ménager son articulation.

Sébastien fait le choix de la raison et raccroche 

sans attendre ses lattes.

Une décision rapide mais pas aisée à prendre 

pour tout athlète de haut niveau, d’autant plus 

que les mondiaux se profilaient à l’horizon.

La vie sans le ski

Le sport représente une grande partie de sa 

vie puisqu’il lui a consacré tout son temps et 

quelques heures d’entraînement physique font 

partie du quotidien de Sébastien, c’est ce que 

lui impose son hygiène de vie. Cependant ses 

entraînements ne se font plus sur les plans 

d’eau. En effet, le ski alpin, le VTT et le para-

pente sont les activités sportives qu’il affec-

tionne depuis toujours et auxquelles il peut 

s’adonner de façon plus régulière depuis son 

arrêt. 

La reconversion

Sébastien Di Pasqua avait déjà pensé qu’il 

faudrait un jour se reconvertir.

Au mois d’octobre il a retrouvé les bancs de 

l’université pour poursuivre des études dans 

le domaine de la préparation physique. Nul 

doute que toute l’expérience acquise au long 

de sa carrière lui sera bénéfique pour ce nou-

veau défi.

Peut-être le retrouverons-nous près des plans 

d’eau pour partager son expérience avec de 

jeunes sportifs ? •

Sébastien Di Pasqua
Alors qu’il effectuait l’une de ses 
meilleures saisons, le sauteur de la  
société nautique de Genève, annonçait 
qu’il mettait un terme à sa carrière en 
raison d’une blessure au genou. Nous 
avons rencontré Sébastien Di Pasqua,  
ce sportif émérite à l’enthousiasme 
communicatif.
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≥ www.fourchetteverte.ch

SANté 
la recette « fourchette verte » 

Ingrédients pour 4 personnes :

500 g de filets de saumon frais

800 g de choucroute

1 bottillon de ciboulette

1 petit pot d’oeufs de lump roses

10 pommes de terre

• Presser la choucroute dans les mains pour bien l’essorer.

• L’étaler dans la partie supérieure d’un cuit-vapeur en  

soulevant les fibres avec une fourchette pour bien l’aérer.

• Poser les filets de saumon sur le lit de choucroute.

• Remplir à moitié d’eau le cuit-vapeur et porter à ébullition. 

• Installer ensuite le panier contenant la choucroute et le saumon.

• Couvrir et compter 10 minutes de cuisson.

• Laver, sécher et ciseler finement le bottillon de ciboulette.

• Répartir la choucroute dans quatre assiettes chaudes.

• Disposer le saumon dessus, décorer d’oeufs de lump et parsemer  

de ciboulette.

• Accompagner de pommes à l’anglaise.

Escalope de saumon 
sur lit de choucroute et 
pommes à l’anglaise
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SANté 
conseils sportifs

B
eaucoup de personnes, à un 

moment donné de leur vie, 

sentent le besoin de pratiquer 

ou de reprendre une activité 

physique pour des raisons 

très diverses, amélioration de la condition phy-

sique, évacuation du stress, perte de poids. 

Dans ce cas là, la course à pied est souvent 

l’activité privilégiée. Peu onéreuse, facile d’ac-

cès, sans horaire, la course à pied peut se 

pratiquer presque partout.

Pour que la course à pied devienne synonyme 

de bien-être, il faut l’aborder en respectant 

quelques règles de base qui doivent permettre 

aux coureurs/euses d’éviter les nombreux 

pièges à l’origine de bien des désillusions telles 

que fatigue, démotivation et blessures.

 

Quelle méthode

L’alternance du temps de course et de marche 

semble être la méthode la plus adaptée.

Au fil des sorties, le temps de course augmente 

au profit des séquences de marche.

Commencez par une course lente de 10 à 15 

minutes suivi d’un temps de marche identique 

et ceci deux fois par semaine.

Mieux vaut courir seul, au moins au début, 

vous trouverez votre vitesse de croisière plus 

facilement. En aucun cas, vous ne devez ter-

miner une séquence d’entraînement épuisé. 

Le terrain

Le choix du terrain dépend de vos objectifs, 

dans le cadre d’une reprise, optez de pré-

férence pour les sols tendres (forêt, sous-

bois,…) et évitez les descentes trop longues 

et abruptes qui risquent d’endommager vos 

muscles et articulations.

La foulée

Pour améliorer votre foulée, optez pour une 

position droite du dos, les mains et les bras 

relâchés et faites des foulées à ras le sol.

Choix d’exercices pour développer son  

potentiel

Entraînez-vous sur des terrains variés (côtes, 

escaliers, plage, …) afin de stimuler le dyna-

misme et la réactivité de vos appuis.

Améliorer votre vitesse 

Faire des accélérations sur 100 / 200 mètres 

est un moyen efficace pour allonger sa foulée.

Faites des abdos

2 séances douces de 10 à 15 minutes par 

semaine • 

Les clefs pour  
reprendre le footing

Plus d’informations sur
≥ www.conseils-courseapied.com
≥ www.volodalen.com
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commENt çA mArchE 
la patinoire des vernets

M
ais que sont ces termes bar-

bares autant qu’étranges ? 

Prenons les choses dans 

l’ordre. La saison dernière, 

un fournisseur avait mis à 

disposition un nouvel appareil de traitement 

d’eau. Ressemblant à un gros cylindre verti-

cal en matière plastique noire, cet engin était 

sensé faire tourbillonner l’eau à haute vitesse 

pour en extraire les micro bulles d’air qui y 

étaient enfermées.

En plus, ce traitement purement mécanique, 

donc sans aucun adjuvent chimique, modifiait 

paraît-il la structure cristalline du calcaire, le 

rendant moins visible.

Donc, ce « malaxage » de l’eau a été essayé 

de janvier 2010 à la fin de la saison en piste 

extérieure. L’eau utilisée avec cet appareil doit 

être uniquement froide.

Les avantages perçus furent les suivants :

• Economie d’énergie due à l’utilisation d’eau 

froide (de l’eau à 12ºC demande évidem-

ment moins d’énergie pour être transformée 

en glace que de l’eau à 45ºC). 

• Economie d’énergie due à la possibilité de 

remonter la température de la glace d’un 

degré pour obtenir une dureté équivalente 

grâce à une meilleure compacité.

• Meilleure translucidité de la glace.

Par conséquent, pour cette saison, les glaces 

intérieure et extérieure sont faites avec deux 

appareils Vortex. Pour obtenir une glace de 

qualité encore meilleure, plus économique à 

son entretien et plus transparente.

Quand est-il de la brumisation ?

L’on pourrait définir la brumisation comme 

étant un moyen mécanique pour vaporiser un 

liquide dans le cas précis de l’eau. Cette bru-

misation est fréquemment utilisée pour créer 

de la vapeur froide, soit dans le but d’humidi-

fier l’air (les plantes ou les aliments), soit de 

créer un phénomène de rafraîchissement par 

évaporation (refroidissement adiabatique). En 

montagne, « la neige de culture » est produite 

par des canons à neige fonctionnant sur le 

principe de brumisation.

On peut atteindre cet effet de brumisation par 

la mise en contact de l’eau avec des ultra-

sons. On peut aussi atteindre cet éclatement 

de l’eau en très fines gouttelettes par une mise 

en pression du liquide et un passage par des 
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commENt çA mArchE
la patinoire des vernets

buses de petit diamètre. L’eau ainsi pulvérisée 

ressemble à du brouillard sans pour autant 

avoir atteint l’état de vapeur d’eau. 

Les techniciens travaillent avec une pression 

minimum de 6 bars et une buse spéciale, 

utilisée notamment par les pompiers dans les 

méthodes modernes d’extinction des incendies.

Dans le cas de la fabrication de la glace, le but 

est d’augmenter l’épaisseur de la glace très pro-

gressivement, en tentant d’obtenir la meilleure 

cohésion possible et sans faire de vague.

Certes, le processus est plus long mais le ré-

sultat obtenu est meilleur. De plus, le nuage 

de gouttelettes ainsi fait au dessus de la piste, 

rafraîchi l’air ambiant et la surface de la dalle 

par évaporation.

Bien sûr la couche initiale de glace est réalisée 

avec de l’eau traitée par le Vortex. Puis via 

un tuyau de gros diamètre elle est pulvérisée 

très finement par la buse. Les trois premiers 

centimètres d’épaisseur de glace ainsi atteints, 

l’eau toujours traitée est ensuite répartie par 

une surfaceuse à glace.

Ces deux procédés entièrement nouveaux 

font actuellement œuvre de pionnier dans les 

patinoires. •

Réception en l’honneur
du Servette FC
Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 

a donné fin septembre au Palais Eynard, 

une réception en l’honneur du Servette FC 

pour l’ouverture de la saison 2010-2011. 

Il a tenu à exprimer au club ses meilleurs vœux 

pour la saison à venir, ceci quelques jours 

avant le derby Servette – Lausanne qui n’a pas 

manqué de raviver quelques bons souvenirs, 

notamment le dernier titre national LNA glané 

par les genevois en 1999, à la Pontaise. 

Nouvelle saison
2010-2011
Le rapprochement du MGS Grand-Saconnex 

Basket et des Geneva Devils est entré dans 

l’histoire. Après une année de discussions, de 

réunions et surtout avec la volonté de créer 

une belle équipe à Genève, les forces des deux 

clubs ont créé une entité dynamique et perfor-

mante. L’équipe est inscrite au championnat 

suisse de ligue nationale A 2010-2011 sous le 

nom «Lions de Genève ».

Course de l’escalade
Entraînez-vous pour être en pleine forme le  

4 décembre ! Afin de permettre aux coureurs, 

en particulier aux débutant-e-s, de préparer la 

Course de l’Escalade de façon optimale dans 

une ambiance conviviale, il est organisé 7 di-

manches précédents la course, des entraîne-

ments en commun. Les entraînements sont 

encadrés par l’équipe du Stade Genève et les 

coureurs bénéficient des conseils de spécia-

listes du sport et de la médecine sportive du 

Centre ATHLETICA, ainsi que de diététiciens 

professionnels.

SpOtS
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EN ProjEt 
Proxisport

T
ous les spécialistes de la santé 

à commencer par l’OMS recom-

mandent à toute personne d’avoir 

une activité physique minimale 

de 30 minutes par jour. En effet, 

le manque d’exercice est un des facteurs qui 

participent à la dégradation de la santé de la 

population. Comme dans tous les pays indus-

trialisés, la surcharge pondérale et l’obésité ont 

fortement augmenté au cours des dernières 

années en Suisse dans la population adulte, 

aussi bien que parmi les enfants et les ado-

lescents. La sédentarité touche une grande 

majorité de la population suisse. En effet, le 

constat est sans appel, plus des deux tiers de 

la population suisse ne bougent pas assez, et 

un cinquième de la population est totalement 

inactive (selon OFSPO). Ces facteurs sont for-

tement influencés par le mode de vie actuel et 

le fonctionnement de notre société.

Fort de ces constats alarmants, le Service des 

sports, sous l’impulsion de Manuel Tornare, 

a lancé un projet intitulé « Proxisport » ayant 

pour but de construire des équipements spor-

tifs de proximité. Ces équipements favorisent 

la pratique gratuite d’une activité physique en 

toute liberté, sans contraintes d’horaires, dans 

la mesure de ses possibilités, quels que soient 

l’âge, le sexe, la classe sociale de chaque in-

dividu. L’idée est de trouver le moyen d’en-

courager le plus grand nombre d’individus 

à pratiquer une activité physique en captant 

les personnes qui veulent faire du sport de 

manière improvisée, hors des structures exis-

tantes comme les clubs ou associations.

Deux types d’équipements sportifs de proximi-

té sont proposés : le fitness intergénérationnel 

en plein air et l’arène multisports.

Les fitness intergénérationnel en plein air 

Libre d’accès toute l’année et à tout moment 

de la journée, ces aménagements permettent 

de s’adonner à des exercices cardio-vascu-

laires, de musculation et de stretching, ainsi 

qu’à des exercices de coordination. Ces équi-

pements sont idéaux pour garantir une activité 

physique pour toutes les tranches d’âges. Ils 

sont également des lieux de rencontres créant 

des liens sociaux dans l’es-

pace public.

Les arènes multisports

Terrain de sport qui corres-

pond à un terrain de football 

convertible en terrains de 

basket-ball, de volley-ball ou 

encore de badminton, l’arène 

multisports permet librement 

à toutes et tous, notamment aux jeunes, de 

s’adonner à des sports de balles. Les arènes 

multisports sont destinées principalement à la 

tranche d’âge 12 à 18 ans, mais fort des expé-

riences vécues sur des installations existantes, 

il est démontré qu’elles permettent également 

des échanges intergénérationnels (ex. tournois 

parents/enfants) et favorisent une vraie mixité 

sociale (garçons, filles, adultes, enfants, va-

lides et personnes à mobilité réduite).

Ces arènes peuvent aussi être mobile. Il s’agit 

d’une structure similaire à celle décrite ci-des-

sus mais pouvant être démontée et installée 

pour des manifestations partout en ville. 

Ces nouvelles installations favorisent la pra-

tique d’activités physiques. Elles répondent à 

un réel besoin d’une partie de la population. 

L’engouement y est totalement démontré dans 

les villes où de telles installations existent.

Acceptés cet été par le Conseil administratif, 

ces projets poursuivent leur chemin devant le 

Conseil municipal pour voir le jour en 2011. •

Fitness dans les parcs, arènes  
multisports dans les quartiers.  
Le sport comme voulez, quand  
vous voulez
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à DiSPoSitioN
Escalade

L’
escalade est un sport très pra-

tiqué à Genève. Les amatrices 

et amateurs d’escalade peu-

vent s’exercer sur deux murs 

de grimpe situés dans deux 

centres sportifs, celui de la Queue-d’Arve à l’in-

térieur, celui du Bout-du-Monde à l’extérieur.

Le fameux mur de grimpe du Centre sportif 

de la Queue-d’Arve connaît un succès tel qui 

l’amène à être périodiquement surchargé aux 

« heures de pointes ». Les passionné-e-s de 

grimpe se retrouvent à midi ou en fin de jour-

née pour escalader l’une ou l’autre des voies 

à disposition. Arrivé au sommet, c’est parti 

pour une descente de quelques secondes et 

place au prochain pour s’essayer à une autre 

voie. En journée, le mur se vide et permet aux 

adeptes de gravir les prises en toute décon-

traction.

Le mur de grimpe de la Queue d’Arve permet 

de pratiquer ce sport toute l’année même l’hi-

ver quand le froid et l’obscurité vous attendent 

à la sortie du travail.

Pour les périodes plus chaudes, le Centre 

sportif du Bout-du-Monde dispose d’un ro-

cher d’escalade en accès libre qui se situe en 

extérieur. Comme il dispose d’un éclairage, il 

est possible d’atteindre les sommets jusque 

tard dans la soirée.

Le Service des sports confirme son attache-

ment à ce sport complet en organisant des 

cours d’escalade permettant aux jeunes de 

s’initier à la grimpe en toute sécurité. L’ensei-

gnement de l’escalade s’inscrit dans l’offre des 

écoles de sport qui bénéficient de l’encadre-

ment de moniteur-trice-s diplômé-e-s.

Malgré toutes ces prestations, le Service est 

pleinement conscient de l’insuffisance des in-

frastructures en matière de grimpe à Genève, 

surtout à midi et en fin de journée. C’est pour-

quoi, il a créé un groupe de travail qui étudie 

plusieurs sites pour la construction de nou-

veaux murs de grimpe extérieurs et intérieurs 

et qui, lors de toute réflexion concernant des 

crédits de rénovation ou des crédits d’études 

pour le développement d’infrastructures pu-

bliques, évalue la possibilité d’en aménager.

Bonne escalade •

Mur de grimpe

Horaires et tarifs disponibles sur 
≥ www.ville-geneve.ch
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rEGArD ExtériEur
Pascal mathieu*

L
e temps passe vite. Je commence 

déjà ma dixième saison en tant 

que journaliste aux sports sur Lé-

man Bleu, la troisième à la tête de 

l’équipe des sports. Depuis mes 

débuts, j’en ai vu des sportifs et des sports 

différents. Quelle variété et quel plaisir de 

pouvoir en parler dans ces quelques lignes ! 

Le canton de Genève nous offre une panoplie 

rare et impressionnante de sports pratiqués, 

certains jusqu’au plus haut niveau national 

voire international. 

Aux côtés du Genève Servette HC et du Ser-

vette FC qui ont brillé la saison passée, il ne 

faut pas oublier des équipes telles que le  

Genève Rinkhockey Club qui vient de décro-

cher son 10e titre national, le Chênois Volley-

ball, vice-champion suisse LNA malgré des 

difficultés financières, le Club de tennis de 

table de Meyrin dont l’équipe seniors a glané 

un 19ème titre national, le Badminton Club 

de Genève qui retrouve la ligue A ou encore le 

Chênois Handball promu en ligue B. On pour-

rait multiplier les exemples. 

Cette richesse et cette variété, nous avons, 

avec nos moyens, choisi de la soutenir et de 

la mettre en valeur sur Léman Bleu. Avec 

l’aide du Service des Sports de la Ville de  

Genève, mon prédécesseur Michel Robadin a 

proposé d’intégrer le sport au programme de 

notre chaîne en février 1999. Depuis, l’offre 

du sport sur notre antenne s’est étoffée et a 

évolué. Dans un souci d’être toujours proches 

des sportifs et des événements de la région, 

nous avons initié en septembre 2008 une série 

d’émissions spéciales tournées en extérieur. 

L’an dernier, nous avons aussi revu et dynami-

sé la formule de notre émission phare « Sport 

Actu » diffusée le 

lundi soir à 19h15. 

Plusieurs nouveau-

tés ont été lancées 

en septembre der-

nier, notamment 

une nouvelle chro-

nique dans « Sport 

Actu » où des per-

sonnalités de la région s’adonnent à un sport. 

Désormais, nous proposons aussi un débat qui 

nous permet d’approfondir des thématiques 

liées au sport régional. Quant aux jeunes, 

ils sont toujours à l’honneur le mercredi soir 

dans le magazine « Sport Ados ». Les projets 

pour le futur ne manquent pas, notamment la 

retransmission, en direct ou en différé (mais 

malheureusement très coûteuse), de matchs 

ou d’événements régionaux. 

Cette variété des sports enseignés et prati-

qués à Genève, les autorités politiques doi-

vent également la soutenir et l’entretenir. Elle 

représente une richesse pour Genève et sa 

société. Le tissu sportif ne se limite pas à ses 

pratiquants, occasionnels ou réguliers, mais 

s’étend à leur entourage et concerne donc les 

entraîneurs, bénévoles, dirigeants et organi-

sateurs d’événements dont on peut louer l’en-

gagement. La Ville de Genève semble l’avoir 

compris. Elle a débloqué un budget global de 

45 millions pour mettre sur pied son Service 

des Sports qui s’occupe de ses infrastructures 

et soutient activement les clubs et les sportifs 

de sa commune. Elle lance ce nouveau maga-

zine qui contribuera à mieux communiquer et 

donc valoriser le milieu sportif. Les communes 

genevoises elles aussi apportent un soutien, 

certes modeste mais important, à leurs clubs. 

A l’heure où le sport a rejoint (judicieusement) 

l’Instruction publique lors du dernier remanie-

ment du Conseil d’Etat, on peut espérer qu’une 

véritable politique cantonale du sport se mette 

en place à Genève. Quelques signaux encou-

rageants ont déjà été envoyés comme le 1er 

Forum des sports consacré à l’organisation des 

manifestations sportives à Genève, la bouée 

de sauvetage lancée au Triathlon Internatio-

nal et au Marathon, ou encore la collaboration 

Ville-Canton pour soutenir le Genève Servette 

HC, en difficulté financière. A Charles Beer 

et son équipe, dont son délégué au sport  

Michaël Kleiner, de continuer sur cette lancée. 

Plusieurs rapports ont été demandés et des 

assises du sport étaient prévues cet automne. 

Mais il s’agira ensuite de dépasser le stade des 

discussions et d’agir concrètement. Avec des 

moyens financiers (pourquoi le Grand Conseil 

ne voterait-il pas un budget annuel consacré 

au sport ?) et humains pour répondre aux 

besoins et aux attentes. Mais aussi avec une 

écoute attentive, un dialogue constructif et une 

véritable collaboration avec les communes et 

les clubs ou associations du canton. Echange 

indispensable pour éviter des incohérences 

dans les réflexions ou prises de décision. 

L’Etat doit décider mais aussi consulter et fa-

ciliter. Il doit aussi mieux communiquer sur ses 

actions entreprises pour développer le sport. 

Entre autres dossiers importants à empoigner 

sans tarder, le sport-études, les infrastructures 

sportives ainsi que le soutien aux manifesta-

tions sportives et aux projets des clubs (l’aide 

Ville-Canton au Genève Servette HC a fait des 

envieux…). Le programme est ambitieux. 

Mais Genève, ses sportifs et ses milliers de 

personnes concernées le méritent ! 

Bonne saison sportive à tous et longue vie à 

ce nouveau magazine ! •

*Journaliste et responsable des sports, Léman Bleu 
Télévision - Genève
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iNformAtioNS
Adresses utiles

Centre sportif du Bois-des-Frères 

22, chemin de l’Écu  

1219 Châtelaine 

tél. 022 796 44 64 

Accès TPG : 6-19-23-51

Horaire public : 

Lundi au vendredi 08h00 – 20h00 

Samedi et dimanche 09h00 – 20h00

Centre sportif du Bout-du-Monde 

12, route de Vessy 

1206 Genève 

tél. 022 347 80 87 

Accès TPG : 11-21

Lundi au vendredi 08h00 – 20h00 

Samedi et dimanche 09h00 – 19h00

Centre sportif des Evaux 

Centre intercommunal de détente, 

de loisirs et de sports 

110, chemin François-Chavaz 

1213 Onex 

tél. 022 879 85 85 

Accès TPG : 2-10-19-20-43-K-L

Horaire public : 

Lundi au vendredi 08h00 – 22h00 

Samedi et dimanche 08h00 – 22h00

Centre sportif de la Queue-d’Arve 

12, rue François-Dussaud  

1227 Acacias 

tél. 022 418 44 44 

Accès TPG : 11-4-D

Horaire public : 

Lundi 10h00 – 22h00 

Mardi au vendredi 08h00 – 22h00 

Samedi 09h00 – 18h00 

Dimanche 09h00-18h00

Centre sportif de Vessy 

31, route de Vessy  

1234 Vessy 

tél. 022 899 12 30 

Accès TPG : 11-21-41

Horaire public : 

Lundi au vendredi 08h00 – 22h30 

Samedi et dimanche 08h00 – 21h30

Stade de Frontenex 

8, plateau de Frontenex  

1223 Cologny 

tél. 022 736 32 63 

Accès TPG : 9-33-A

Horaire public : 

Lundi au vendredi 06h75 – 11h75 

Lundi au vendredi 13h30 – 22h50 

Samedi 07h00 – 19h00 

Dimanche 07h00-17h00

Stade de Richemont 

70, route de Frontenex  

1208 Genève 

tél. 022 736 21 00 

Accès TPG : 9-33-A

Lundi au vendredi 8h – 17h 

Samedi et dimanche fermé

Stade de Varembé 

33, rue de Vermont 

1202 Genève 

tél. 022 734 06 07 

Accès TPG : 5-8-11-22

Horaire public : 

Lundi - mardi 11h30 – 13h30 

Jeudi - vendredi 11h30 – 13h30 

Mercredi, samedi et dimanche fermé

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 exclusive-

ment 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 Oxygène.




