COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du sport seniors au e-sport : les pratiques émergentes et innovantes de la Ville de
Vernier !
Mercredi 28 mars 2018 : La Ville de Vernier souhaite être partie prenante de l’évolution des enjeux
contemporains dans le milieu sportif et notamment des marqueurs tels que la diversification des pratiques
sportives. Dans ce contexte, Yvan Rochat, Maire en charge des sports a présenté les grands axes de la
politique sportive à Vernier ainsi que le plan d’actions qui en découle.
Source de santé, de bien-être et de cohésion sociale, la pratique du sport pour tous les âges et sous toutes ses
formes est encouragée à Vernier. Par la mise à disposition d’installations sportives, par son soutien aux clubs et par
l’organisation d’un programme sportif innovant, la commune a développé sa politique sportive pour répondre à des
besoins toujours plus nombreux et diversifiés.
Pratique individuelle du sport en milieu urbain - La Ville de Vernier souhaite favoriser le développement de la
pratique individuelle des activités physiques et sportives hors clubs. Pour les autorités communales, promouvoir le
sport, c’est aussi une affaire de santé publique qui passe par des activités sportives collectives mais également
individuelles en dehors des structures traditionnelles. Ces activités ont bouleversé les fondements des sports dits
"classiques", notamment parce que chacun peut débuter sans avoir besoin de matériel sophistiqué, ni d’appartenir à
un club ou une association. Pour Yvan Rochat : « ces nouvelles pratiques permettent des interventions moins lourdes
sur le territoire. C’est également un moyen de tisser du lien entre la population et sa géographie. »
Soutenir et accompagner les associations sportives locales - La Ville de Vernier bénéficie d’un tissu associatif
sportif riche composé de 44 associations et clubs sportifs qui reposent avant tout sur le volontariat et le bénévolat. En
sus des subventions monétaires et en nature, la Commune intervient de manière systématique dans la formation des
encadrants bénévoles des clubs par la mise en place de formations sur des thèmes spécifiques.
Programmation : vers des activités sportives innovantes - De nouvelles pratiques sportives se sont développées
à Vernier. Une diversité qui émane de manière naturelle. Un des premiers sports émergents a été le tchoukball.
L’univers du sport électronique fait aussi son entrée avec la première association d’e-sport communale « Absolute
Frost ». Pour le Maire en charge des sports : « au-delà d’être un sport, c’est également un cadre pour de jeunes
joueurs. Ils peuvent pratiquer le gaming encadrés par des professionnels qui ne perdent pas de vue la nécessité d’une
bonne hygiène de vie pour rester un sportif irréprochable. »
Faciliter l’accès aux équipements sportifs - Pour optimiser le niveau de prestations, une maintenance et une
réfection d’une partie du patrimoine sportif existant sont nécessaires. La gestion des équipements sportifs est une
mission du service des sports, lequel doit pouvoir disposer des moyens nécessaires pour répondre au mieux aux
attentes de chacun, tout en tenant compte des contraintes budgétaires. Des projets de nouvelles infrastructures
sportives sont planifiés pour les prochaines années avec notamment la construction de nouvelles écoles à Châtelaine
et dans le quartier de l’Etang. « À horizon 2023, il y aura quatre nouvelles opportunités localisées dans différents
quartiers de la commune » se réjouit le Maire en charge des sports Yvan Rochat. En parallèle des projets de
développement, l’administration travaille sur la rénovation et l’optimisation de ses équipements et installations.
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