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AGENDA  
Des manifestations sportives

JANVIER 2012

Championnat genevois  
de badminton 
Centre sportif de la Queue-d’Arve  
20-22 janvier 2012

Natation 
45ème Championnats  
Internationaux de Genève 
Piscine des Vernets  
20-22 janvier 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre Lakers 
Patinoire des Vernets  
21 janvier 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre Fribourg-Gottéron 
Patinoire des Vernets  
24 janvier 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre SCL Tigers 
Patinoire des Vernets  
27 janvier 2012

Gymnastique 
Championnat genevois des  
disciplines d’élites de l’AGG 
Centre sportif du Bois-des-Frères 
28-29 janvier 2012

Match Franco-Suisse de cyclisme 
Centre sportif de la Queue-d’Arve  
29 janvier 2012

FÉVRIER 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre Zoug 
Patinoire des Vernets 
3 février 2012

Championnat genevois de judo 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
4 février 2012

Championnat suisse de futsal 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
5 février 2012

Finale nationale du tournoi  
de classement jeunesse  
(tennis de table) 
Salle omnisports d’Henri-Dunant 
5 février 2012

2ème Festival Groove-N-Move 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
12 février 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre Berne 
Patinoire des Vernets  
14 février 2012

Disco sur glace 
Patinoire des Vernets  
17 février 2012

Karting sur glace 
Patinoire des Vernets  
18 février 2012

Match LNA de hockey sur glace 
contre Kloten Flyers 
Patinoire des Vernets  
24 février 2012

Tournoi annuel de tir à l’arc 
Genève Indoor 2012 
Centre sportif du Bois-des-Frères  
25-26 février 2012

Exposition Féline Internationale 
Centre sportif du Bout-du-Monde 
25-26 février 2012

2ème manche des Popeyes  
(cycliste) 
Centre sportif de la Queue-d’Arve  
28 février 2012

Tournoi scolaire de handball du 
secteur primaire 
Centre sportif de la Queue-d’Arve 
29 février 2012

MARS 2012

13ème Geneva International  
Acro Cup discipline 
Centre sportif du Bois-des-Frères 
1er- 4 mars 2012

Tournoi de hockey sur glace 
« Vétérans » 
Patinoire des Vernets 
3-4 mars 2012

Tournoi scolaire de handball  
du secteur primaire 
Centre sportif de la Queue-d’Arve 
7 mars 2012

22ème Championnat des écoliers 
de badminton 
Centre sportif de la Queue-d’Arve 
10 mars 2012

Tournoi international de fléchettes 
Centre sportif de la Queue-d’Arve 
10-11 mars 2012

Coupe scolaire et Championnat 
genevois de vietvodao 
Centre sportif du Bois-des-Frères 
10 mars 2012

Tournoi scolaire de handball du 
secteur primaire 
Centre sportif de la Queue-d’Arve 
14 mars 2012

Tournoi de hockey sur glace 
« Piccolos » 
Patinoire des Vernets 
17-18 mars 2012

64ème Tournoi scolaire de football 
Divers centres 
21 mars 2012

2ème Swiss Judo Open 
Centre sportif du Bois-des-Frères 
24-25 mars 2012

Manifestations sportives  
de janvier à mars 2012

Agenda des manifestations 

sportives sur :

WWW.VILLE-GENEVE.CH
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SommAirE/l’iNvité  
Jean-Charles rielle

L’invité
Jean-Charles rielle

Les subventions pour le sport : des investissements pour notre santé 

et des primes au bénévolat !

Les mutations sociales du 20ème siècle ont conduit à une modification du 

spectre des maladies et des causes de décès. Jusqu’au début du siècle 

dernier, les infections étaient la principale 

cause de maladies et de décès prématurés.

Depuis que les conditions sociales et d’hy-

giène se sont améliorées et que des vaccins 

empêchent certaines épidémies, les tableaux 

cliniques se sont fortement modifiés au sein 

de la population. 

Aujourd’hui, ce sont les maladies chroniques 

non transmissibles, telles que, par exemple, 

les maladies cardio-vasculaires et autres ma-

ladies liées à la surcharge pondérale, à une 

mauvaise alimentation et hygiène de vie et à 

la sédentarité, qui représentent les principales 

causes de perte prématurée d’années de vie 

et contribuent à l’augmentation des coûts 

dans le domaine des assurances sociales et 

notamment de l’assurance-maladie et de l’as-

surance-invalidité. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 50 % de ces ma-

ladies sont évitables par un mode de vie sain et le sport y contribue 

largement, amenant convivialité, plaisir, exigences et comportement 

favorable à la santé.

La Ville de Genève a un nouveau ministre du sport, le Conseiller admi-

nistratif Monsieur Sami Kanaan. La Commission des sports a décidé, 

à l’unanimité, d’auditionner les principaux partenaires communaux et 

cantonaux afin d’établir un bilan de début de législature. En effet, nos 

infrastructures actuelles demandent rénovations, agrandissements et 

nouveaux projets. Il est grand temps, tous ensemble, de développer 

notre soutien au sport et de lui allouer des moyens dignes de l’implica-

tion de ses partenaires, qu’ils  soient membres de comités, entraîneurs, 

familles et sportif-ve-s de tous âges.

Jean-Charles Rielle, médecin

Premier vice-Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Président de la Commission des sports
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çA fAit l’ACtu 
Jeux de Genève

2
012 sera à coup sûr une année 

très sportive. Pour les sportifs 

d’élites les plus aguerris, l’Euro de 

football en Pologne et en Ukraine 

au début de l’été, les Jeux Olym-

piques à Londres en août; pour nos jeunes 

sportives et sportifs régionaux, les Jeux de 

Genève auront lieu en mai prochain.

L’Association Genevoise des Sports, l’Etat et la 

Ville de Genève se sont associés pour organi-

ser une manifestation fédératrice pour le sport 

régional, les Jeux de Genève. Au programme, 

des finales de coupe genevoise, des cham-

pionnats genevois, un championnat romand et 

d’autres compétitions organisées spécialement 

pour les Jeux de Genève. 

22 sports au programme

Les épreuves se dérouleront dans quatre 

sites différents. Le centre sportif des Vernets 

accueillera dans l’enceinte de la piscine des 

compétitions de natation, de plongeon, de 

waterpolo et de natation synchronisée. La 

patinoire extérieure hébergera les sports de 

combat, judo et karaté. La caserne vibrera 

autour de la lutte suisse, du tir à l’arc et du 

unihockey tandis que le terrain d’aventure 

entre les Vernets et la Queue-d’Arve recevra 

le beach-tchoukball et le beach-volley.

Juste à côté, le centre sportif de la Queue-

d’Arve hébergera les sports de salle tradition-

nels que sont le basketball, le volleyball, le 

handball, le tchoukball et le badminton. Le 

vélodrome accueillera quant à lui le cyclisme 

sur piste. Le centre sportif du Bois-des-Frères 

réunira le football, le tennis et le tennis de 

table. Pour terminer, la rade de Genève et la 

Le monde du sport genevois  
réuni les 12 et 13 mai autour  
des Jeux de Genève
les Jeux de Genève vont réunir les 12 et 13 

mai prochain 2500 jeunes sportives et  

sportifs de toute la région dans 22 disciplines 

différentes. le sport sera en fête durant tout 

le week-end avec de nombreuses compéti-

tions. Epicentre de l’événement : les vernets  

et la Queue d’Arve. 
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çA fAit l’ACtu 
Jeux de Genève

Nautique accueilleront les sports nautiques 

avec la voile et l’aviron qui organisent des 

compétitions pour l’occasion.

De nombreuses animations

Le village de la manifestation sera installé à 

la piscine extérieure des Vernets avec buvette 

et possibilité de restauration, une scène avec 

podium pour la remise des médailles et de 

nombreuses animations pour les enfants et les 

jeunes. Les partenaires de l’événement seront 

également présents avec des stands et des 

animations. D’autres endroits comme la sortie 

de la piscine des Vernets, le quai de l’Arve et 

les couloirs de la Queue-d’Arve verront fleurir 

habillage et animations sur le thème du sport.

Tous les deux ans

L’organisation de ces prochains Jeux de Ge-

nève marque le début d’une nouvelle aven-

ture. Appelés à se répéter tous les deux ans 

en alternance avec la traditionnelle Fête du 

sport, les Jeux de Genève ont pour objectif de 

s’ouvrir graduellement à l’ensemble des jeunes 

sportives et sportifs de la région (Vaud, Ain, 

Haute-Savoie). Le sport se profile ainsi comme 

un facteur important de la construction de l’ag-

glomération genevoise.

Nous espérons que vous serez nombreuses 

et nombreux à soutenir nos jeunes athlètes 

durant ce week-end de fête du sport régional. 

Réservez les 12 et 13 mai dès maintenant 

dans votre agenda.•
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oN y SErA  
festival Antigel

P
atti Smith, Gonzalez, Robyn 

Orlin, c’était eux. Le dépôt du 

Bachet-de-Pesay, les piscines 

et les patinoires, les parkings, 

c’était eux aussi. Les trois direc-

teurs d’Antigel, festival international de danse 

et de musique dans les communes genevoises, 

ont osé l’année dernière une programmation 

hors sol, hors salle et hors normes. Eric Linder, 

Claude Ratzé et Thuy-San Dinh travaillaient 

depuis trois ans sur ce projet, misant sur la 

transdisciplinarité entre toutes les musiques 

et toutes les danses, sur la découverte de 

lieux insolites littéralement chinés mois après 

mois sur le territoire des 11 communes par-

tenaires. Avec l’enthousiaste compagnonnage 

des services communaux, le soutien du Fonds 

Intercommunal qui entamait ses premières 

étrennes et la complicité des autres publics 

- ceux des clubs de sport et des associations 

locales - qui ont participé avec entrain ou par 

hasard à des concerts et des spectacles dans 

leurs quartiers, ils ont signé leur première édi-

tion en février 2011. Nous avons été 12’000 

à les suivre dans le marathon. Ceux qui n’y 

étaient pas nous rejoindront du 30 janvier au 

12 février 2012.

Antigel encore donc. Et Antigel un peu plus : 

de 11, le chiffre des communes partenaires 

a franchi le cap des 16. Plus de lieux, plus 

d’expérience et plus d’extravagance avec un 

mélange d’artistes internationaux, d’artistes as-

sociés de la place et de sociétés locales artis-

tiques ou sportives. On réserve des surprises. 

On ose même plus loin en programmant à 

l’aéroport. Et plus profond, avec des concerts 

et performances subaquatiques aux Bains et 

piscines municipaux. Plus haut, plus fort et 

tout tranquillement la culture devient plus que 

jamais physique. On s’équipera donc pour aller 

curler, grimper, courir de stades en salles de 

gymnastique et barboter.  Pour le festivalier 

2012, il s’agit de s’équiper. 

Le kit en bref

Serviette de bain et maillot. Le festivalier se 

déshabillera les soirs de février pour aller s’im-

merger aux Bains de Cressy dans une com-

position tropicale et une composition électro-

nique, mais restera habillé -sans chapka - pour 

profiter des ondes sonores dans la piscine du 

Lignon. 

Echarpe et gants pour les amateurs de pay-

sages grandioses qui iront à Veyrier et ôteront 

leurs cache-oreilles. Il n’y a pas un son à 

manquer dans cet environnement à couper 

le souffle qu’est l’ancienne usine de pompage 

de Vessy et que les randonneurs et coureurs 

connaissent bien. 

Des briquets à la Queue d’Arve pour écouter 

The Do et dEUS. C’est interdit mais c’est en-

core meilleur.

Boarding pass obligé pour celui qui veut écou-

ter l’insolite concert de l’Orchestre de Chambre 

de Genève mêlant le répertoire de Vaughn-

Williams à celui de chanteurs d’oiseaux ou le 

Shaker Loops de John Adams.

Passeport en main, il pourra accéder à la Salle 

des Pas Perdus de l’ONU et assister à l’énorme 

performance des danseurs de William For-

sythe, Human Writes, un événement qui sa-

lue la première venue du chorégraphe sur sol 

genevois.

Un ticket de parking et des moufles pour l’ins-

tallation d’antiVJ au parking du Pommier du 

Grand-Saconnex. Et un GPS ou une carte pour 

trouver les spectacles qui se cachent derrière 

les très poétiques safaris Rousseau, Hug Me 

ou 1212. Occasion par ailleurs de découvrir 

les terrains d’exercice des montagnards et des 

traceurs.

Doudoune et bonnes chaussures pour suivre 

confortablement les spectacles itinérants à 

l’usine des Cheneviers à Aire-la-Ville, entre 

fosses, fours et halles de déchargement et 

profiter de la vue plongeante sur un funambule 

ou entendre des airs de Carmen revisités par 

l’Orchestre du Conservatoire de Genève. Un 

projet qui égale le délirant parcours au dépôt 

de trams du Bachet l’année dernière.

La culture 
du sport
festival Antigel

Pour un hiver tigrement aventurier
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oN y SErA  
festival Antigel

Attention, tous les centres sportifs ne deman-

dent pas un équipement idoine: donc pas de 

brosse au curling de Lancy où les champions 

suisses défient les Français en musique, mais 

des fourchettes à fondue pour la fin de soirée. 

Pas de cardiofrequencemètre au centre sportif 

des Evaux pour rencontrer M. Dame, mais un 

bocal de petits oignons pour accompagner la 

raclette post-musique et sport.

De bonnes chaussures en revanche au bâti-

ment SICLI nouvellement ouvert et absolument 

à découvrir (speedbattle de hip-hop et mara-

thon de danse en plus des soirées prévues 

pour ce nouveau lieu central du festival) car il 

y est question de nocturne endurance.

Et pour ceux qui auraient raté le début, il y a 

des salles plus classiques qui ne demandent 

qu’un billet d’entrée pour écouter-voir-sentir 

les têtes d’affiche qu’on ne vous a pas encore 

dévoilées : le Victoria Hall (Peter Doherty et Cat 

Power), la salle des Eaux-Vives (Daniel Line-

han), Forum Meyrin, les Salles communales 

d’Onex, celle de Confignon avec de la danse 

contemporaine historique (eh oui, déjà !) avec 

Fabian Barba, la Salle des fêtes de Troinex qui 

accueille THE spectacle de flamenco (Rocio 

Molina), de Vernier avec The spectacle de 

danse de Marie Chouinard, l’Epicentre de Col-

longe-Bellerive (Rocio Molina et Colin Dunne) 

et le Vélodrome de Plan-les-Ouates qui pré-

sente Out of Time de Colin Dunne. Après le 

succès de l’exposition Trames d’Alexandre Joly, 

la Villa Bernasconi est à nouveau partenaire du 

festival avec une exposition de Frédéric Post, 

Nous vous laissons jusqu’au lever du jour.

Antigel n’offre aucun repos. Que du bonheur.•

Plus d’informations 
≥ www.antigel.ch
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oN y SErA  
tournoi scolaire primaire de handball

A
u rythme des saisons, le Dépar-

tement de l’Instruction publique, 

de la culture et du sport (DIP) 

propose pas moins de neuf ma-

nifestations sportives pour les 

élèves de l’enseignement primaire. Du cross 

à l’automne, jusqu’au football au printemps 

en passant par le handball au mois de mars.

Ces tournois ont un réel objectif pédagogique 

par les valeurs qu’ils véhiculent. Cohésion so-

ciale, émotions, valeurs de respect et de tolé-

rance. Bien évidemment, le tournoi scolaire 

de handball véhicule ces valeurs. Créé il y a 

maintenant 18 ans, son succès ne se dément 

pas année après année.

Genèse du tournoi

En 1993 – 1994, l’Association genevoise de 

handball, soucieuse d’augmenter le nombre 

d’adhérents dans le mouvement juniors man-

date  un groupe de travail pour définir une 

politique sportive en faveur de ce sport encore 

trop peu connu chez nous. Très rapidement 

deux axes se dégagent.

Le premier, le souhait de pouvoir organiser un 

tournoi scolaire primaire de handball destiné 

aux classes de 7e et 8e (Harmos) véritable vi-

vier de jeunes talents.

Deuxièmement, proposer en plus des heures 

de gymnastique obligatoires des cours dans 

les établissements scolaires dont les classes 

prennent part à cette manifestation sportive et 

favoriser ainsi la stimulation de l’apprentissage 

des sports collectifs par le biais du handball 

scolaire.

Durant l’année scolaire 1994 – 1995, la pre-

mière édition du tournoi scolaire de handball 

est organisée au centre sportif de la Queue- 

d’Arve. Elle est couronnée de succès. Plus de 

450 élèves répartis en 45 équipes représentant 

17 écoles y prennent part.

Le tournoi est bel et bien lancé.

Depuis son lancement en 1995, ce tournoi 

n’a cessé de grandir pour devenir l’un des 

plus grands et plus beaux tournois scolaires 

du canton. L’édition 2011 a accueilli 166 

équipes représentant plus de 1’700 têtes 

blondes au centre sportif de la Queue-d’Arve. 

Chaque équipe a ainsi pu disputer entre 8 et 

10 matchs de 10 minutes.

Gérard Gualtieri, cheville ouvrière de ce tour-

noi, tient à souligner la très bonne qualité de 

jeu présentée par ces jeunes sportifs en herbe, 

qui viennent avant tout pour découvrir un nou-

veau sport, mais aussi pour poursuivre dans 

un cadre différent une activité qu’ils pratiquent 

déjà au quotidien. Les cours dispensés tout 

au long de l’année par l’association n’y sont 

certainement pas pour rien !

La synergie entre l’ensemble des partenaires 

n’est pas un vain mot : maîtres d’éducation 

physique, enseignants, parents, arbitres, ac-

compagnés du service des sports de la Ville de 

Genève et du DIP, contribuent très largement à 

la réussite de cet événement sportif.

Alors que les autres tournois scolaires en-

registrent une baisse de fréquentation, l’en-

gouement du hand auprès des enfannts ne se 

dément pas. Cependant la pérennité dépend 

de l’enthousiasme des milieux éducatifs à 

transmettre leur passion du sport et plus que 

jamais des bénévoles.

Le 18e tournoi scolaire de handball se déroule-

ra les 29 février, 7 et 14 mars 2012  au centre 

sportif de la Queue-d’Arve.•

Le handball  
en effervescence
le tournoi scolaire de handball  

véhicule les valeurs de cohésion sociale, 

émotions, respect et tolérance.
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oN y étAit
Geneva Challenger AtP

1

2

3

4

5

1. Les arbitres et juges de lignes du tournoi 
2 et 4. Malek Jaziri (TUN) ATP 123, Vainqueur de l’édition 2011 
3. Le cour central 
5. Misha Zverev (ALL) ATP 208, Finaliste de l’édition 2011
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NoS PArtENAirES  
Geneva Cheerleaders

A
gées de 17 à 27 ans, ces jeunes 

filles sont les pompoms girls of-

ficielles de la célèbre équipe de 

Chris McSorley. 

C’est suite au projet de six copines, toutes 

membres du groupe, que l’équipe des Che- 

erleaders a vu le jour en janvier 2001. Sélec-

tionnées grâce à leur talent, leur expérience 

en danse, leur rythme, leur personnalité et 

leur dynamisme, les Cheerleaders pratiquent 

sous la houlette de leur capitaine, Deborah, 

un entraînement de deux heures, deux fois 

par semaine pendant la saison des matchs 

du club genevois. Elles se produisent lors de 

tous les matchs à domicile du GSHC où elles 

présentent une chorégraphie sur la glace à la 

deuxième pause.

Par amour pour le hockey

Parallèlement, les Cheerleaders participent 

depuis 2007 au championnat de Suisse de 

Cheerleading, pour lequel elles ont obtenu une 

deuxième place !

A noter que ces sportives sont toutes béné-

voles et pratiquent cette activité par amour 

pour le hockey et surtout pour leur équipe fa-

vorite. Elles gèrent elles-mêmes leur planning, 

leurs entraînements, leurs chorégraphies, 

etc…pas évident à mettre en place lorsque 

l’effectif change souvent !

En conclusion, nous citerons une phrase tirée 

directement du site internet et qui veut tout 

dire : « Les Geneva Cheerleaders sont fières de 

représenter leur équipe, leur ville et de faire 

partie d’une équipe aussi extraordinaire que 

celle de GSHC ».

Souhaitons-leur beaucoup de succès pour la 

suite de la saison et continuez comme ça les 

filles, vous êtes formidables !

Pour en connaître encore plus sur nos Cheer-

leaders et pourquoi pas débuter chez les « Mi-

ni-cheerleaders » pour les mini-demoiselles 

âgées entre 7 et 12 ans, vous pouvez consul-

ter le site officiel : www.gva-cheerleaders.ch.•

« Geneva Cheerleaders »,  
l’atout charme du Genève-  
Servette hockey club

Deborah, Christelle, Nancy, Chrystel, Christine, 

laurine, léa, Audrey, Katia, Serena, Andréa, 

laura, Elodie, Dhieyne, leidi, mélody, Cristina, 

Caroline et margarita sont les vingt demoi-

selles tout de grenat vêtues qui se déhan-

chent chaque soir de matchs de hockey à la 

patinoire des vernets, pour le plus grand  

plaisir des spectateurs et des joueurs.

Plus d’informations :
≥ www.gva-cheerleaders.ch
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NoS PArtENAirES
Ecole Suisse de ski de Genève

C
réée en 1938, l’Ecole Suisse de 

Ski de Genève (« ESS Genève ») 

est la seule école de ski officielle 

du canton de Genève.

L’ESS Genève est une association à but non 

lucratif dont l’objectif est d’enseigner les sports 

de neige (ski et snowboard) et de partager 

notre passion de la glisse et de la montagne.

Affiliée à Swiss Snowsports, l’Association faî-

tière de toutes les Ecoles Suisses de Ski du 

pays, l’ESS Genève est au bénéfice d’une 

licence Swiss Snowsports dont elle respecte 

l’ensemble des directives techniques, métho-

dologiques et administratives.

Les moniteurs enseignant au sein de l’ESS  

Genève sont titulaires de brevets Swiss Snows-

ports et/ou Jeunesse et Sport. 

L’Ecole Suisse de Ski de Genève, ou l’envie 

de faire rimer Excellence, Professionnalisme 

et Convivialité.

Swiss Snowsports

En tant que membre de Swiss Snowsports, 

l’Ecole Suisse de Ski de Genève et ses moni-

teurs offre un gage de qualité et de sécurité, à 

la pointe de la nouveauté.

Swiss Snowsports, c’est

•	des moniteurs qualifiés ;

•	une formation uniforme de qualité dans toute 

la Suisse, permettant de passer d’une école 

à l’autre grâce au système de certification de 

la Swiss Snow League ;

•	le respect et l’enseignement des règles FIS ;

•	une prévention sur l’écosystème de la mon-

tagne, ses paysages, son équilibre, ses  

dangers ;

•	un engagement pour une pratique durable 

des sports de neige.

Nos activités

L’enseignement du ski et du snowboard confié 

à des professionnels

Cours collectifs

Mercredis, samedis, vacances de février

Pour enfants de 6 à 16 ans

Groupes de 4 à 8 enfants

Transport en car au départ de Genève

Tarifs très avantageux

Cours privés

Tous publics, petits et grands

Initiation, perfectionnement, loisir

Quelques heures, quelques jours ou une  

saison entière

Service personnalisé

Enseignement dans les principales langues 

européennes

Formation de moniteurs (ski / snowboard)

Préparation aux brevets Jeunesse et Sport et 

à la filière professionnelle Swiss Snowsports.

Méthodologie, pédagogie et technique selon 

les dernières nouveautés de Swiss Snowsports

Formation dispensée par des Experts des 

Sports de Neige.

Events, anniversaires, sorties d’entreprise

Sortie luge

Randonnée en raquette

Ski nocturne

Slalom chronométré loisir

Sortie « Découverte et Nature »

Pour les entreprises : week-end des directeurs, 

journée « Famille » pour tous les collabora-

teurs, sortie annuelle, incentive.•

Ecole Suisse de ski de Genève
Depuis 75 ans

un jour, vous skierez avec nous !

Qui sommes-nous ?

Plus d’informations :
≥ www.ess-geneve.ch
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EllES oNt brilléS  
Stacy florey

L
e week-end des 25 et 26 novembre 

dernier se déroulait le meeting in-

ternational de nage avec palmes 

« Copa da Natal » au centre spor-

tif de Tenero au Tessin. Plusieurs 

équipes internationales se sont affrontées et 

la délégation suisse s’est très bien positionnée 

en finissant seconde du classement général. 

Cerise sur le gâteau, les nageuses Christel 

Ravera, Isaline Pesenti, Océane Josseron et 

Stacy Florey ont battu le record suisse de la 

discipline en réalisant un temps de 1 :35.20 

au relais femmes 4x50 mètres. 

Mais en quoi consiste la nage avec palmes et 

quels effets pour de jeunes nageuses de battre 

le record suisse ? 

Interview avec Stacy Florey, apprentie, 16 

ans et nouvelle détentrice du record suisse.

Oxygène : Votre sport est peu connu. Comment 

le décririez-vous ? 

Stacy Florey : Comme un jeu de dauphins. Il 

y a plusieurs disciplines : l’immersion, la nage 

avec des bouteilles à oxygène où il faut par-

courir une distance donnée (100/200/400/800 

mètres) ; l’apnée, une course sur 50 mètres ; 

les courses normales avec tuba sur des dis-

tances allant de 50 à 1500 mètres ; les relais 

par équipe de 50 à 200 mètres.

Oxygène : Comment êtes-vous arrivée à la nage 

avec palmes ?

Stacy Florey : J’ai commencé la compétition à 

11 ans. Après une période de 4 ans à l’école 

de natation, en janvier 2011, pour diverses 

raisons, je me suis tournée vers la nage avec 

palmes.

Oxygène : un record suisse, quel effet cela 

vous fait ?

Stacy Florey : Beaucoup de motivation, d’au-

tant plus que nous espérons battre le record 

du 4x100 mètres à une prochaine occasion. 

Une certaine fierté aussi.

Oxygène : et la suite, quels sont vos objectifs ?

Stacy Florey : Rejoindre l’équipe suisse et 

battre le record du 4x100 mètres.

Oxygène : Quel lien pouvez-vous faire avec 

votre apprentissage ?

Stacy Florey : La compétition m’aide à me don-

ner confiance en moi et à m’affirmer dans mon 

environnement professionnel.

Félicitations à Stacy Florey, Christel Ravera, 

Isaline Pesenti, Océane Josseron pour ce nou-

veau record de Suisse ! •

Stacy Florey, championne 
suisse du 4x50 nage  
avec palmes
record suisse de la discipline battu

Plus d’informations :
Dauphins Genève
≥ www.dauphins.ch
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ilS oNt brillé  
Nicolas Groux

N
aviguant sur son monocoque 

de seulement 6,50m, le skip-

per genevois, natif de Troinex, 

a effectué pas moins de  

8 000 km dans le cadre de la 

Mini-Transat 2011, sorte de passage « obligé » 

pour tous les navigateurs au grand large. Dans 

cette course plus connue du grand public pour 

son triste record du plus important nombre de 

disparus en mer, Nicolas a réalisé une traver-

sée sans incident majeur, en 11 jours pour la 

première étape puis 3 semaines pour relier 

Madère à Salvador de Bahia.

La passion dès le plus jeune âge

Nicolas Groux a tout de suite eu la passion de 

la navigation en lui. C’est avec son papa qu’il 

a commencé à voguer dès son plus jeune âge 

sur le Lac Léman et vers 8-9 ans, le goût de la 

compétition a pris le dessus ! Agé de 27 ans, 

le navigateur genevois entame sa troisième 

saison de courses au large en solitaire.

Nicolas a préparé durant trois ans sa traversée 

de l’Atlantique en solo, et l’impression ressen-

tie en arrivant sur les berges de Salvador de 

Bahia était énorme, une immense satisfaction 

personnelle après tant d’années d’investisse-

ment.

Le marin genevois recommande toutefois aux 

futurs navigateurs de s’armer de patience et 

de s’entourer du plus grand nombre de spon-

sors possibles, car une telle expédition a mal-

heureusement un coût et partir à l’assaut de 

l’Atlantique ne doit pas se faire sans moyen. 

Nicolas Groux ne peut malheureusement pas 

encore vivre de son sport et exerce en paral-

lèle la profession de maître-voilier dans une 

échoppe genevoise. Mais l’aspect financier 

semble toutefois dérisoire face à l’aventure 

d’un homme et d’un océan.

Souhaitons d’ores et déjà à Nicolas une longue 

route sur les flots de sa passion.

De plus amples informations et un large dia-

porama de très belles photos sur le site de 

Nicolas : www.traversezlatlantique.ch.•

Passion : navigation

Renseignements :
≥ www.traversezlatlantique.ch

Nicolas Groux rentre tout juste d’une traver-

sée extraordinaire d’un mois, sur les eaux 

reliant la rochelle en Charente-maritime,  

à Salvador de bahia au brésil, avec une  

escale d’une semaine à madère, au large du  

Portugal.
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NouS l’AvoNS rENCoNtré
Cédric Grand

Cédric  
un très 
« Grand » 
champion
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C
édric Grand naît à Genève le 

14 janvier 1976. Dès son plus 

jeune âge, il va suivre l’exemple 

de son frère Didier et se lancer 

dans le sport. C’est aux cou-

leurs du Club Hygiénique de Plainpalais qu’il 

va gagner ses premières médailles et obtenir 

ses premiers résultats. Très rapidement, ses 

entraîneurs vont remarquer ses qualités phy-

siques et mentales.

Depuis 1999, il détient le record suisse du 

60m avec un temps de 6’’60. La même 

année, il établit son record personnel sur 

100m et 200m avec des temps respectifs de 

10’’32 et 20’’72. Ces excellents résultats lui 

ouvriront les portes de la pré-sélection pour 

les J.O. 2000 de Sydney dans ces 

disciplines.

Son explosivité, sa vitesse ainsi 

que sa personnalité lui permet-

tront de se faire remarquer par les 

spécialistes du bobsleigh en 1996. 

Une nouvelle carrière s’ouvre à lui, 

tout aussi riche en émotions, en joies, 

en peines. Il devient pousseur/freineur 

de l’Equipe Nationale Suisse de bobs-

leigh entre 1996 et 2010. Il représen-

tera son pays lors de ses quatre partici-

pations aux J.O., Nagano 1998, Salt Lake 

City 2002, Turin 2006 et Vancouvert 2010. 

Il reviendra de Turin avec une magnifique 

médaille de bronze en bob à quatre.

Difficile de résumer son palmarès et il serait 

injuste de synthétiser toutes ces années par 

des médailles. Néanmoins, Cédric a remporté 

deux titres mondiaux, St Moritz en 2007 et 

Lake Placid en 2009, cinq titres européens 

et été cinq fois vainqueur de la Coupe du 

monde. Cédric, un très « Grand » champion.

Sa recette est simple, beaucoup de travail 

sans pour autant entrer dans les détails 

afin de ne pas décourager les lecteurs, du 

courage, de la gagne, des sacrifices, de la 

volonté.

En choisissant le 

bobsleigh, Cédric ne se retrouve-

ra pas sous les feux de la rampe. Ses brillants 

résultats autant sur le plan national qu’interna-

tional n’attireront pas pour autant les médias. Il 

se plaît à dire que les journalistes se contentent 

de présenter les pilotes alors que l’on l’obtient 

le résultat final par 30 % grâce aux pilotes, 

30 % aux pousseurs et 40% pour le matériel.

La Télévision Suisse Romande attendra plu-

sieurs années avant de l’inviter, en février 

2010, pour son émission Sports-Dimanche.

Nous l’avons rencontré fin 2011, toujours dans 

le monde du sport. Sa stature particulièrement 

imposante nous surprend et nous imaginons 

cet athlète parcourir 60m en un temps aussi 

court. Son explosivité aux départs des 

épreuves contraste avec son calme, sa 

sérénité et sa gentillesse. Il avoue un dé-

faut, il n’aime pas perdre. Ce défaut peut 

être perçu comme une qualité quand il s’agit 

d’améliorer des performances, des temps, la 

technique et d’avoir la volonté d’aller s’entraî-

ner au quotidien.

Grand, champion au grand cœur. Après avoir 

mis fin à sa carrière de sportif d’élite, il par-

tage sa passion pour le sport dans un cadre 

très accueillant, au sein d’un hôtel prestigieux 

de Genève, il transmet ses compétences aux 

sportifs et non sportifs qui souhaitent dévelop-

per leur condition physique pour atteindre des 

objectifs allant du bien-être à la participation à 

des épreuves exigeantes.•

NouS l’AvoNS rENCoNtré
Cédric Grand
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Soupe de potiron  
à la châtaigne 

SANté  
la recette « fourchette verte » 

•	 1cs d’huile d’olive

•	 2 oignons

•	 800 gr de potiron

•	 8 dl de bouillon de 

légumes

•	 Quelques marrons 

chauds

•	 Persil plat

•	 Sel, poivre

•	 Chauffer l’huile d’olive dans une grande casserole. Ajouter 

les oignons finement hachés et faire revenir jusqu’à ce qu’ils 

soient translucides. Ajouter le potiron coupé en morceaux, 

étuver 5 minutes. Mouiller petit à petit avec le bouillon de 

légumes jusqu’à recouvrir le potiron. Couvrir, baisser le feu et 

cuire environ 20 minutes à feu doux.

•	 Réduire en fine purée, au passe-vite ou au mixer, et remettre 

en casserole. Laisser cuire encore quelques minutes. Avant 

de servir, hacher finement quelques feuilles de persil plat et 

les incorporer à la soupe. Ajouter les marrons chauds coupés 

en petits dés.

•	 Servir avec du bon pain frais et un plateau de fromages 

régionaux.

•	 Idée gourmande : ajouter une pointe de couteau de cannelle 

ou de curry avant de réduire en purée.

Plus d’informations sur ≥ www.fourchetteverte.ch

Ingrédients pour 4 personnes :
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SANté  
Conseils sportifs

L’
échauffement prépare le cer-

veau, les muscles, les articula-

tions, le système cardio-vascu-

laire à la pratique sportive. Son 

but est d’éviter qu’un soudain 

effort prenne par surprise l’organisme. Une 

masse musculaire bien échauffée est mieux à 

même de répondre aux sollicitations deman-

dées.

L’échauffement : comment faire ? 

L’échauffement doit partir des gestes les plus 

simples pour atteindre petit à petit un niveau 

de difficulté supérieur. On a souvent deux 

phases. La phase générale et la phase spéci-

fique, propre à chaque sport. Son intérêt est 

double, sur le plan physiologique et psycho-

logique. 

Pôle physiologique

Tout d’abord, l’échauffement permet une 

élévation de la température corporelle, qui 

est indispensable pour répondre à des solli-

citations physiques. De ce fait, cela entraîne 

une contraction musculaire plus efficace et 

de meilleure qualité. Il permet également une 

adaptation respiratoire et cardiaque, évitant 

ainsi au cœur d’avoir à subir un effort trop 

violent sans y être préparé.

Pôle psychologique

Au niveau psychologique, cela permet de se 

mettre progressivement dans un état d’esprit 

et une concentration propices à la pratique 

sportive. En effet, il est nécessaire, pour réali-

ser une séance efficace et de qualité, d’avoir 

un état d’esprit énergique et dynamisant. Or, 

en tout début de séance, ce n’est pas tou-

jours le cas, d’où l’intérêt de l’échauffement 

qui permet de rentrer progressivement dans 

la séance.

Principes à respecter pour un bon  

échauffement

Programmation : vous vous devez de savoir ce 

que vous allez faire lors de votre échauffement, 

le hasard n’y a pas sa place. Prévoyez donc les 

exercices que vous allez y faire et leur durée. 

Progressivité : Respectez un principe de pro-

gressivité en finissant votre échauffement sur 

un rythme plus élevé que vous ne l’avez com-

mencé.

Spécificité : par exemple, pour les sports de 

neige il sera important de mettre l’accent dans 

l’échauffement sur les quadriceps, ischio-  

jambiers ainsi que sur le haut du corps plus 

particulièrement.

Ludique : n’hésitez pas à vous faire un échauf-

fement ludique afin de rentrer avec le sourire 

dans la séance. Le plaisir est un énorme fac-

teur de progrès et de motivation.•

L’échauffement  
avant l’action 
Première étape obligatoire avant toute ac-
tivité physique à ne pas négliger que l’on 
soit sportif émérite ou sportif occasionnel. 
l’échauffement est une étape essentielle 
avant toute pratique sportive.
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CommENt çA mArChE  
Entretien du matériel de ski et sknowboard

G
arder longtemps une bonne 

glisse, une bonne conduite de 

ses skis ou de son snowboard 

ainsi qu’une bonne tenue sur 

la neige, c’est possible.

Voici les bons réflexes pour optimiser la lon-

gévité, la qualité de glisse et d’accroche de 

votre matériel.

Eviter la rouille

Les carres de vos skis/sknowboards sont sen-

sibles à la rouille. Sécher bien vos carres à 

l’aide d’un chiffon après chaque utilisation. 

Rangez les dans un endroit sec.

Affûter les carres

Les carres de vos skis/snowboards doivent 

être correctement affûtées, en particulier si 

vous skiez sur de la neige dure. Pour vérifier 

rapidement l’affûtage de vos carres, pas-

sez un ongle dessus : s’il ne se raye pas au 

contact des carres, il est temps de les affûter.

Vous pouvez le faire faire dans un des ateliers 

spécialisés ou le faire vous-même en utilisant 

un affûteur.

Farter vos skis

La semelle de vos skis/sknowboards a ten-

dance à devenir blanche ? Il est temps de les 

farter !  

Il est conseillé de farter votre matériel après 

une semaine d’utilisation, si possible avec du 

fart passé à chaud. 

Explication : le fartage se décompose en plu-

sieurs opérations : 

Préparer la semelle à recevoir le fart. 

La première étape consiste à nettoyer la se-

melle en ôtant les traces d’un fartage anté-

rieur à l’aide d’une brosse en fil de cuivre ou 

d’un racloir en plexi. Cette étape s’effectue 

toujours dans le sens de la glisse.

Pour le fartage

Faire fondre le fart au moyen d’un fer, sans 

toutefois produire de la  fumée. Attention, le 

fer doit toujours rester en mouvement.

Appliquer quelques gouttes de fart sur toute 

la longueur de la semelle, jusqu’à obtenir une 

application uniforme. 

Racler le tout à l’aide d’une raclette puis 

d’une brosse rigide afin de donner une petite 

structure et ainsi optimiser les sensations de 

glisse. Ces opérations s’opèrent toujours de 

la spatule vers le talon.•

Bien entretenir  
son matériel de ski
Pour assurer une certaine longévité à  

votre matériel, adoptez les bons gestes  

afin de bien entretenir skis et snowboards.

Petite astuce : en fin de saison, un far-

tage au fer sans raclage complet est 

recommandé, car les carres ainsi recou-

vertes sont protégées de la rouille !

En cas de doute n’hésitez pas à vous 

rendre auprès d’un magasin spécialisé 

pour solliciter un conseil.
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L’
attribution de l’organisation de la 

Fête fédérale de lutte fait l’objet 

d’un appel à candidatures. Un 

comité composé de représen-

tant-e-s de la lutte genevoise, 

de personnes actives dans l’organisation de 

manifestations et de représentant-e-s de 

l’Etat de Genève, de la Ville de Genève et des  

communes de Carouge et Lancy a élaboré un 

projet. Fin septembre de l’année dernière, la 

candidature genevoise a été déposée auprès 

de l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS). 

Deux autres candidatures sont concurrentes 

de Genève, Fribourg avec Estavayer-le-lac et 

Neuchâtel avec Colombier. La décision d’attri-

bution interviendra le 4 mars prochain à Aigle 

lors de l’Assemblée des délégués de l’AFLS. 

A noter que cette Fête ne s’est encore jamais 

déroulée au bout du lac Léman.

Un projet urbain

La candidature genevoise s’articule autour 

d’un « projet urbain », à l’inverse des éditions 

précédentes qui se sont déroulées en milieu 

plutôt rural. En cas d’obtention de la manifes-

tation, les 26, 27 et 28 août 2016, le stade 

de Genève se transformera en arène de lutte 

pouvant accueillir 35’000 spectateurs. Les fes-

tivités, tentes gigantesques et animations en 

tout genre, seront implantées le long d’un axe 

aboutissant à la place du Marché à Carouge. 

Le lancer de la pierre d’Unspunnen aura lieu 

au parc Cottier, en bordure de la place de Sar-

daigne, et la compétition de Hornuss au stade 

de Vessy.

Juste après le 200e anniversaire de l’entrée 

de Genève dans la Confédération

L’organisation de la Fête fédérale de lutte 

et des jeux alpestres serait une opportunité 

importante en termes de mise en valeur du 

sport, de promotion touristique mais aussi de 

cohésion nationale. Il serait symbolique à plus 

d’un titre que Genève accueille cette manifes-

tation en 2016. Cette édition interviendra juste 

après le 200e anniversaire de l’entrée de notre 

canton dans la Confédération. Une Fête fédé-

rale de lutte genevoise marquerait de manière 

forte l’attachement de Genève à la Suisse et 

favoriserait le nécessaire rapprochement de 

ses régions.

Verdict le 4 mars prochain à Aigle ! •

Genève est candidate pour accueillir  

la fête fédérale de lutte et des jeux  

alpestres en 2016. organisée tous les trois 

ans en Suisse, tous les quinze ans seulement 

en Suisse romande, cette manifestation où 

230’000 visiteurs sont attendus est le plus 

grand événement sportif du pays.

La traditionnelle Fête fédérale  
de lutte à Genève en 2016 ?

EN ProJEt  
Candidature fête fédérale de lutte

Plus d’informations 
≥ www.ffl-geneve2016.ch
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à DiSPoSitioN
le boulodrome de la Queue-d’Arve

I
l a pour ambition d’améliorer les condi-

tions d’accueil des joueurs et des asso-

ciations locales en proposant un bou-

lodrome couvert totalement adapté et 

dédié à la pratique bouliste.

Très apprécié par les adeptes réguliers mais 

aussi par les joueurs ponctuels, ce boulodrome 

se situe à la rue François-Dussaud n° 12, aux 

Acacias.

Ce bâtiment d’une surface totale de 2’285 m2  

offre 20 jeux de pétanque, 2 jeux de boules en 

bois et 4 jeux de boules ferrées transformables 

en 12 jeux de pétanque.

Une buvette existante est animée dans l’en-

ceinte du boulodrome. Le public peut quant à 

lui s’installer dans le gradin fixe de 136 places 

assises.

Horaire du boulodrome et de la buvette : du 

mardi au dimanche : de 14 h à 23 h.

Idées recues

Pour beaucoup de gens, la pétanque est un 

jeu, elle est pratiquée en vacances, en tongs, 

prisée par les retraités, et accompagnée d’un 

verre de pastis.

Mais c’est un vrai sport, qui demande beau-

coup d’entraînement pour parvenir à un haut 

niveau. Simplement, c’est un sport populaire, 

convivial, sans contre-indications pour la san-

té, pouvant être pratiqué à tous âges et avec 

un matériel peu onéreux.

Venez jouer tout au long de l’année, essayer de 

« faire un carreau », et au chaud c’est quand 

même plus agréable…. Vous ne croyez pas ?

Adoptez ce jeu, en famille ou entre amis, 

et faites une partie de boules rien que pour 

le plaisir.•

Le Boulodrome  
de la Queue-d’Arve

Renseignements :
Boulodrome de la Queue-d’Arve
≥ 022 300 10 50

le boulodrome fait partie du patrimoine muni-

cipal de la ville de Genève, mais il est autogé-

ré. le Service des sports n’intervient que pour 

des actions ponctuelles d’entretien.
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vouS CoNNAiSSEz ?
le broomball

C
e sport d’hiver canadien, importé 

en Suisse à la fin des années 

1970 par d’anciens joueurs de 

hockey, avait été créé par des 

ouvriers occupés à la construc-

tion de chemins de fer à travers le Canada vers 

les années 1890. Plus vieux que le hockey, il 

y est toujours joué à un excellent niveau et 

est également très présent dans les Univer-

sités canadiennes et américaines, ainsi que 

dans plusieurs pays et sur presque tous les 

continents.

Dans notre pays, il y 

a maintenant trente 

ans que l’Association 

Suisse de Broomball 

(ASB) a vu le jour 

dans la capitale vau-

doise. Il y est organi-

sé chaque année un 

championnat suisse 

et une Coupe Suisse, 

entre les actuelles 

quinze équipes. Les 

matchs se déroulent 

durant la saison hi-

vernale à Lausanne, 

deux fois par se-

maine à la patinoire 

de Montchoisi, les 

lundis et jeudis de 19h à 22h. 

De plus, une délégation participe régulière-

ment aux différents championnats d’Europe 

et Coupes du Monde. En 2012, cette dernière 

aura lieu à Ottawa, au Canada, et celle de 

2014 se déroulera au Japon.

Des règles simples

Les règles sont simples et sont très proches 

de celles du hockey sur glace. A la place du 

puck, c’est un ballon en plastique dur qui est 

utilisé, et la crosse est appelée balai, au vu de 

la forme triangulaire de la palette, basée sur 

les balais de riz gelés utilisés au début de ce 

sport. Un bon équipement de protection est 

recommandé, sans pour autant qu’il soit aussi 

encombrant qu’au hockey sur glace. Les cages 

de but (2.1m. / 1.5m.) sont à mi-chemin entre 

celles du hockey sur glace et celles du handball.

La différence notable, qui fait à la foi le charme 

et la difficulté de ce sport physique, est que les 

joueurs courent sur la glace avec des chaus-

sures à la semelle adaptée. Un sprint est pos-

sible, mais les glissades sont fréquentes !

Différentes adaptations des règles sont appli-

quées à travers le monde. En Suisse, afin d’en 

faire un sport convivial et familial, les matchs 

se déroulent sans contact. Entendez par là, 

pas de charges comme au hockey sur glace. 

Durant le championnat et la Coupe Suisse, les 

équipes sont mixtes. Les plus jeunes joueurs 

ont 16 ans et les plus anciens sont déjà retrai-

tés. Il faut cependant un bon équilibre, une 

bonne endurance et un esprit collectif. 

Différentes exhibitions ont eu lieu partout en 

Suisse romande à l’occasion de la Fête de la 

Glace, ou lors de mini-tournois organisés dans 

des patinoires artificielles telle « La Pati ». 

De l’initiation avec prêt de matériel est égale-

ment possible pour des sorties d’entreprise, de 

sociétés ou entre amis. 

Louez la glace... on vous fournira : chaussures, 

balais, ballons,….

Au plaisir de vous voir essayer ce sport sur une 

patinoire ou un lac gelé….•

De la glace, des chaussures, un balai, un bal-

lon et une cage de but... difficile d’établir 

un lien entre ces objets non ? En anglais, la 

réponse sera du broomball, que les fervents 

pratiquants de la langue de molière appel- 

leront « ballon sur Glace » ou « balai ballon ».

Mais qu’est-ce que  
le broomball ?

Renseignements :
≥ www.broomball.ch
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iNformAtioNS
A vous la parole/horaires des piscines

A vous la parole
A vous la parole est un espace de libre expression.

Coup de cœur, coup de colère, coup de chapeau…

L’actualité vous fait réagir, appelle un commentaire…

Cette rubrique est exclusivement réservée à vos opinions,  

réactions, témoignages, propositions.

Votre avis nous intéresse et nous permet de nous améliorer.

Exprimez-vous en nous envoyant un message à  

l’adresse mail : oxygene@ville-ge.ch

Une sélection de vos messages sera publiée  
dans le prochain numéro d’Oxygène.

Devenez fan de la page Facebook du Service des sports Ville de Genève

Cours : Autodéfense – Badminton – Billard –  

Golf - Gymnastique aquatique – Gymnastique seniors 

– Jeux de quilles – Pétanque – Pilates – Rythmique 

seniors Softball Tennis – Tennis de table – Yoga

Randonnées : Marche – Raquette – Ski de fond

Séjours : Séjour de ski de fond à Ulrichen –  

Randonnées et bien-être à Ovronnaz – Séjour de 

randonnées à Champex – Tour des Combins – Région 

de Zermatt – Séjour à Engelberg

Contact :
Service des sports de la Ville de Genève

case postale 1769 / 1211 Genève 26

organisations.sds@ville-ge.ch

022 418 43 60 du lundi au vendredi  

de 08h30 à 11h30.

Plus d’informations : www.ville-geneve.ch




