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Pratiquez de nouveaux
sports à Vernier
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Envie de varier les plaisirs et de faire autre chose que du foot et du tennis ?
La commune abrite une ribambelle d’associations qui se dévouent corps et âmes
pour promouvoir des sports hors des sentiers battus. Aperçu des différentes
possibilités qui vous sont offertes.

«Vernier, été 2010» - brochure détachable au centre du journal !
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64 matches en direct au
Lignon !

Arts martiaux, cricket, natation synchronisée. Autant de sports qui ne font pas
la «Une» des médias tous les jours. Sont-ils destinés à tout un chacun? En
quoi consistent-ils, quelles sont leurs particularités et comment s’y essayer?
Éléments de réponses dans ce tour d’horizon des nouveaux sports que l’on pra
tique dans la commune, à quelques jours de l’événement «Sports pour tous».
C’est le Conseiller administratif de
Vernier, Monsieur Thierry Cerutti en
charge du service des sports qui le dit:
« Les activités sportives sont vecteurs
de cohésion sociale et garantissent
un pan nécessaire à l’éducation des
jeunes. Notre commune se doit de
soutenir les activités organisées par les
associations. Il en va de leur crédibilité
et de leur survie. En effet, elles jouent
un rôle capital d’intégration et sont une
école de vie irremplaçable dans notre
commune et notamment auprès des
enfants de Vernier. »
Depuis son accession à l’exécutif ver
niolan, le magistrat n’a eu de cesse
de promouvoir les activités sportives
qui font partie de son dicastère. Entre
autres raisons pour lesquelles la pa
lette des pratiques s’élargit d’année
en année sur la commune. De fait,
bien que le sort de toutes ne soit
pas encore scellé, de nombreuses
associations sportives sont en phase
d’implantation; «Actualités Vernier»
aura tout loisir de mettre en lumière
les nouvelles activités proposées lors
de prochaines parutions. En primeur,
nous décrivons ci-après l’heureuse
destinée de trois d’entre elles, ayant
élu domicile sur le territoire de la
commune entre septembre 2009 et…
la rentrée 2010.
Tel est le cas de la natation synchro

Le Uprising Cricket Club lors du match de dimanche 23 mai au stade de Vernier
contre l’équipe genevoise GRYCC (Geneva RY Cricket Club).

nisée. Si la section des « Dauphins
Genève » existe depuis un peu plus
de dix ans, c’est le 7 septembre
dernier que les « Dauphins Synchro
Vernier » ont vu le jour. Les nageuses
s’entraînent de septembre à juin, et
vous aurez peut être la chance de
les croiser à la piscine du Lignon. La
méconnaissance de ce sport conduit
de trop nombreuses personnes à
penser qu’il fait partie des disciplines
olympiques les moins exigeantes.
Cependant, la nage synchronisée se
veut une discipline beaucoup plus
complexe qu’elle n’y paraît. La force,
l’endurance, la flexibilité, la grâce et
le talent artistique sont des qualités
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Grâce à un collectif de bénévoles, venez
suivre tous les matches de la Coupe
du Monde 2010 sur écran géant au
Lignon et vous restaurer aux stands
tenus par les associations.

Vernier, dynamique,
innovante et sportive
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indispensables auxquelles doivent
impérativement s’ajouter un contrôle
exceptionnel de la respiration. Il existe
des compétitions en solo, duo et en
équipes de huit nageuses maximum.
Les ballets durent entre deux et cinq
minutes, selon la catégorie d’âge et
l’épreuve.
Autre association à s’être implantée ré
cemment à Vernier, «l’Uprising Cricket
Club ». Après environ quatre années de
recherches infructueuses dans d’autres
communes, le service des sports avec
l’appui de son magistrat, très ouverts
aux nouveautés, ont en effet accepté

de 11 membres) se succèdent comme
batteur à la défense des guichets. Le
batteur désigné est le seul de son
équipe sur le terrain, entouré par les
joueurs de l’équipe adverse qui doivent
s’efforcer de rattraper à la volée la balle
que le batteur a frappé. Simple, non?
Enfin, l’Institut Martial de Genève
(IMG) prendra ses quartiers dans la
commune à la rentrée scolaire 2010
2011. Sa co-directrice Helen Chen,
seule femme en Suisse à avoir le
certificat pour les disciplines qu’elle
enseigne, nous décrit ces dernières de
la manière suivante: « Les trois maîtresmots des sports que nous pratiquons
à l’Institut sont: «contre-offensive»
car tous les aspects de la formation
polyvalente - des divers systèmes de
frappe, lutte, étranglement, clés et
balayages - permettent d’intercepter
et de neutraliser un coup dans sa
phase d’exécution, bien avant qu’il
n’atteigne son but; «360°» parce qu’en
compétition, on n’a qu’un adversaire,
mais dans la rue, tout est permis. Trois
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de rencontrer le président du club
Nelson Burrell pour l’écouter défendre
son projet. Ce dernier a notamment
rappelé pour l’occasion qu’il souhaitait
particulièrement faire connaître ce
sport aux jeunes: il a fondé ce club non
seulement pour partager sa passion
avec des joueurs confirmés venant du
Commonwealth, mais aussi avec les
nouvelles générations de joueurs nés
en Suisse. Conquises, les autorités
verniolanes ont mis à disposition de
l’Uprising le terrain du centre sportif
de Vernier les dimanches après-midi
de mai à septembre, soit la période
durant laquelle se déroule la saison
de cricket. C’est ainsi que le club a
joué son premier match le dimanche
23 mai dernier contre une équipe
genevoise. La prochaine rencontre se
tiendra le 18 juillet dès 13h30 contre
une équipe bernoise. Ce sport arrivé
en terres genevoises au 19ème siècle
déjà pourrait vous intéresser? En voici
les règles de base: deux manches
ont lieu pendant lesquelles tous les
joueurs des deux équipes (composées

A noter qu’en dehors de l’IMG, de
nombreux autres clubs se dédiant aux
arts martiaux se trouvent déjà à Vernier
(kickboxing, judo, boxe, lutte, etc.),
ne serait-ce que le « Karaté Goshindo
Phan » présenté dans le dernier numéro
d’Actualités Vernier.
Alors que de nouveaux clubs s’éta
blissent sur la commune et qu’environ
2 millions de francs sont en cours
d’investissement pour améliorer les
installation sportives, le magistrat en
charge des sports, Thierry Cerutti,
souligne qu’il souhaite continuer à
dynamiser, densifier et revaloriser
les installations sportives de Vernier,
lesquels sont, selon lui « désuètes et
insuffisante pour la 5ème ville latine
de Suisse » : « Avec plus de 33’000
habitants et 16’000 travailleurs nous
nous devons de revoir le concept de
nos installations sportives notamment
nos infrastructures de plein air ainsi
que nos salles de sports lesquelles
doivent être augmentées et mieux équi
pées pour répondre aux besoins des
utilisateurs. En comparaison avec les
autres communes de notre dimension,

nous constatons que Vernier accuse
un important retard en la matière. »
En attendant ces développements,
vous pouvez retrouver pas moins de
27 sports à l’occasion de la journée
«Sports pour tous» le samedi 26 et
le dimanche 27 juin prochains (voir
encadré). Après le succès de l’édition
de l’an dernier, l’événement a doublé
sa cadence, soit chaque année désor
mais. Comme lors des précédentes
éditions, l’entrée de la piscine du
Lignon et du minigolf seront gratuites,
ainsi que les activités proposées.
La piscine sera en outre à nouveau
ouverte en nocturne, jusqu’à 00h30.
Une grosse responsabilité pour Yvan
Gilliéron, responsable du service des
sports, et toute l’équipe qui participe
à la mise en œuvre de cette journée.
«Une bonne dizaine d’employés de
différents services communaux s’impli
queront à fond pour préparer ce week
end sportif, sans compter les bénévoles
et entreprises associés. On n’imagine
pas le nombre de personnes qui se
mobilisent pour un tél événement! »
En espérant que vous ferez honneur aux
efforts déployés par l’administration
verniolane et les associations sportives
de la commune.
Pascal Sauvain
/TLC-ATC.com

INFORMATION
PISCINE DU LIGNON
Les enfants de moins
de 10 ans doivent
être en permanence
sous la surveillance
d’un adulte.

Sports pour tous
Le week-end des 26 et 27 juin

Samedi de 11h00 à 19h00
aquagym, arts martiaux handicapés, basket, boxe, cricket,
escrime, football (tirs au but), full contact, handball, haltérophilie, judo, karaté, kendo, kickboxing, lutte, natation, natation
synchronisée, pétanque, plongée, tchoukball, triathlon enfants,
volley-ball

NOCTURNE À LA PISCINE
JUSQU'À MINUIT ET DEMIE
Dimanche de 11h00 à 17h00
badminton, basket, boxe, cricket, gymnastique, handball, haltérophilie, karaté, kickboxing, mini-tennis, natation, natation
synchronisée, pétanque, tennis de table, tchoukball, triathlon
enfants, volley-ball
(horaire de chaque activité affiché sur place)
Egalement à disposition pour divertir petits et grands
▪ Buvette et restauration
▪ Musique
▪ Minigolf
▪ Bibliothèque
Durant ce week-end, l’entrée à la piscine et au minigolf,
ainsi que les activités proposées sont gratuites
Nous vous conseillons vivement d’utiliser les transports
publics :
Bus n° 7 – 23 –51 (arrêt Grand Champ et Cité Lignon)
Bus n° 27 (arrêt Cité Lignon)
Informations :
Service des sports – Piscine du Lignon
Route du Bois-des-Frères 30 – 1219 Le Lignon
Tél. 022 306 07 70 – www.vernier.ch
Programme sous réserve de modifications
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Orientés principalement sur la self-défense, les arts martiaux philippins enseignent
à se défendre contre diverses armes et de multiples adversaires.

attaquants t’agressent - que fais-tu?
L’interception à 360° permet de faire
face à plusieurs adversaires; enfin,
«work in progress», car dans les arts
martiaux, on pousse ses limites dans la
«zone de concentration» - transpirant,
s’essoufflant, testant de nouvelles solu
tions à d’anciens problèmes - souvent
pour se retrouver brusquement acculé
ou projeté au sol par un partenaire dont
les solutions ont surpassé les nôtres ce
jour-là. A ce moment, il faut se dire:
«Ego au placard, on y retourne... work
in progress. » Helen Chen enseigne à
Genève depuis 2004 tandis que son
partenaire, Chris Cornaz, a débuté 10
ans plus tôt. L’objectif du club n’est
pas les ceintures et la compétition,
mais l’expression, la protection et la
découverte. En ce sens, les deux pro
fesseurs encouragent à essayer tous
les cours du curriculum.
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