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LES JEUX DE GENEVE
Joue pour ton quartier

Stade de Varembé, Genève, samedi 14 juin 2008, de 9h à 24h - La Fondation pour l’animation
socioculturelle (FASe)* organise, les jeux de Genève, activité sportive et festive, qui implique toute
la population genevoise. Le principe est simple : jouer pour son quartier en formant des équipes,
qui représenteront chacune, un quartier lors de deux joutes sportives: une course relais et un
tournoi de football, quatre contre quatre. Les activités se termineront avec une fête en musique et
sans alcool.
Cette première édition, qui s’inscrit dans le cadre des animations qui entourent l’accueil de l’EURO
2008 à Genève, est organisée avec le soutien du Canton de Genève (DCTI* et DIP*) et en étroite
collaboration avec la Délégation à la jeunesse de la Ville de Genève ainsi que la FEGPA et le
CIPRET*.
Les festivités se dérouleront sans alcool, la FASe restant fidèle à ses objectifs notamment la
prévention et la qualité de vie. Les associations FEGPA et CIPRET coopéreront à cet effet afin
d’assurer une présence préventive.
De 7 à 77 ans, chaque habitant de Genève peut participer et jouer en constituant une équipe par
quartier. Il s’agit de créer une équipe mixte et intergénérationnelle, dont le but est de représenter
son quartier lors de la course relais et du tournoi de football, 4c4.
Les activités se déploieront près de la Genève international, au Stade de Varembé. La course
relais, 500 mètres à parcourir par participant, sillonnera le stade. Le temps d’une journée, celui-ci
accueillera le tournoi de football 4c4, avant de se transformer en lieu de festivités.
Pour la course relais, chaque quartier désignera un coureur ainsi qu’une coureuse dans les
catégories d’âge suivantes : 7 à 12 ans, 13 à 16 ans, 17 à 21 ans, 22 à 33 ans et de 34 à 77 ans,
au total dix personnes. Chaque participant effectuera le parcours et passera le témoin.
Le tournoi de football se jouera quatre contre quatre, soit quatre personnes par catégorie et par
genre. Le match sera divisé en dix portions de six minutes, chacune jouée par les catégories d’âge
mentionnées.
Les équipes bénéficieront d’un soutien financier pour l’organisation. Il leur sera, par ailleurs,
demandé de créer et de confectionner un étendard, d’un mètre sur trois, à l’effigie de leur quartier.
Celui-ci sera exposé sur le lieu des joutes sportives.
N’attendez plus et inscrivez-vous sur le site internet : www.lesjeuxdegeneve.ch!

*La FASe est une fondation de droit public dont les buts sont de favoriser le renforcement du tissu social, la
rencontre, l’échange et la solidarité, dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie.
Elle s’assure de la réalisation de cet objectif par le biais des centres de loisirs et de rencontres, des maisons
de quartier, des jardins Robinsons et terrains d’aventure du Canton de Genève, dans le cadre de leur action
éducative, associative et socioculturelle.
*DCTI, Département des constructions et des technologies de l’information
*DIP, Département de l’instruction publique
*FEGPA, Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme
*CIPRET, Centre d’information pour la prévention du tabagisme
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CONTACTS

Information Générale:

FASe
10, rue Blavignac
1227 Les Acacias
Tél. 022.700.15.77
fase.secretariat@fase.ch

Responsable du projet:

Claudio Ciani
Tél. 022.700.15.77
claudio.ciani@fase.ch

Relations presse :

Patrizia D’Amore
Mobile: 079.201.19.65
patrizia.damore@fase.ch
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RÈGLEMENTS

« Les Jeux de Genève » 2008
Les deux joutes sportives de 2008 sont :

une course relais
un tournoi de football, 4c4

1. Création des équipes :
•
•

Les équipes représentent des quartiers ou des communes du canton.
Les participants doivent résider dans le quartier ou fréquenter le lieu de rencontre
d’un quartier comme par exemple : maison de quartier, club sportif, etc

2. Constitutions des équipes :
Chaque équipe désigne un coureur et une coureuse ainsi que quatre footballeurs et quatre
footballeuses dans les catégories d’âge suivantes
Les catégories d’âge pour les deux joutes sportives sont :
de 7 à 12 ans / de 13 à16 ans / de 17 à 21 ans / de 22 à 33 ans / de 34 à 77 ans
3. Incontournables
•
•
•
•

Les équipes doivent créer et confectionner un étendard, d’un mètre sur 3 mètres, à
l’effigie de leur quartier.
Les participants doivent porter un maillot aux couleurs de leur quartier.
Un participant peut s’engager dans les deux joutes sportives.
Un participant peut en remplacer un autre, à condition :
o qu’il soit d’une catégorie d’âge inférieure
o un seul et unique remplacement est autorisé

4. Classement
Les deux joutes sont prisent en considération pour le classement finale.
3ème au tournoi football, 4c4
+ 2ème à la course relais
Total : 5

Ex : quartier X

•
•

Le quartier ayant le plus petit total sera désigné vainqueur.
En cas d’égalité le classement de la course relais départage les équipes.
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COURSE RELAIS
L’organisation de la course relais est choisie en fonction du nombre des équipes inscrites.
•

Les participants de la même catégorie courent ensemble sur le parcours prédéfini.

•

La course relais débute avec la demoiselle de la catégorie des 7 - 12 ans qui passe
le relais à son coéquipier, le garçon de la catégorie des 7 - 12 ans qui le passe à la
demoiselle des 13 -16 ans et ainsi de suite.

TOURNOI DE FOOTBALL 4c4
La formule du tournoi est choisie en fonction du nombre d’équipes inscrites.
•

Une équipe est constituée de vingt filles-femmes et de vingt garçons-hommes, soit
quatre personnes par catégorie d’âge.

•

Le match est divisé en dix portions de six minutes, chacune jouée par les
catégories d’âge mentionnées. Le temps du match est sous réserve de
modifications.

•

Les matches sont auto arbitrés.

•

Le score du match évolue selon le résultat de chaque catégorie.

•

Des remplaçants sont admis pendant les rencontres.
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ANNEXES

3 affiches format A3
5 papillons format A6
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