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Les équipes qui ont participé au traditionnel tournoi mixte du premier Août 2017.

OBJECTIFS POUR LA SAISON 2017
Pour cette 6ème année à l’avenue Henri-Golay, nous nous étions fixés comme objectifs
de continuer à organiser des entraînements,
des tournois et des stages accessibles à tous
en collaboration avec Swiss Volley Région
Genève. Nous avions aussi pour but de commencer à préparer le projet de déplacement
des terrains dû à la construction d’un immeuble à l’emplacement actuel. Pour fidéliser
les joueurs avant ce changement de lieu, pour
pouvoir dresser des statistiques plus précises
quant à l’impact de nos activités sur la population du quartier et pour pouvoir augmenter
l’indépendance financière du club, nous
avons appliqué, pour la deuxième année, un
système de cotisation.

16 juillet 2017: pour une photo, on sourit
même en pleine effort!

Au terme de cette 6ème année, nous sommes
heureux de vous présenter notre rapport d’activités.
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LES ENTRAINEMENTS
Cette année, nous avons continué à organiser
des entraînements débutants gratuits et intermédiaires. Ils ont encore une fois remporté un
franc succès. Les entraînements ont commencé le 24 avril et ont eu lieu jusqu’au 21 septembre. Victor Batista s’est occupé des entraînements débutants gratuits le lundi et
mercredi. Junior Aragao et Jef Buffat ont
donné les entraînements avancés le mardi et
jeudi. Nous les remercions tous !
Pour favoriser l’intégration des nouveaux
joueurs et le jeu spontané en dehors des horaires du club, nous avons continué à laisser
un ballon en libre-service sur les terrains, que
nous remplacions lorsqu’il était perdu.

25 mai 2017: Nos deux entraineurs brésiliens, Jef et Junior, qui prouvent qu’on
peut jouer à tout âge.

LES STAGES
Cet été, nous avons organisé deux stages de beach-volley en collaboration avec Swiss Volley
Région Genève (SVRG).
Le premier stage s’est déroulé du 24 au 28 juin 2017 et il a été animé par Alexandre Chevau,
entraîneur de beach-volley au club SideOut à Londres. Le second s’est déroulé du 9 au 13
août 2017 et il a été donné par Jef Buffat, entraîneur professionnel venant du Brésil. Le stage
avec Alex a regroupé 25 jeunes et adultes sur nos terrains et celui de Jef en a compté 28. Suite
au succès de ces stages, nous avons pour projet d’organiser deux ou trois stages donnés par
ces deux mêmes entraîneurs la saison prochaine.
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LES TOURNOIS
Les tournois organisés par le Beachvolley Club Vernier Genève selon une
formule conviviale ont, cette année
encore, eu un grand succès.
En tout, ce sont 15 tournois qui ont eu
lieu dont cinq mixtes, quatre masculins, quatre féminins et deux tournois
officiels SwissVolley. Le nombre total
d’inscriptions à ces 15 tournois a été

1 août 2017: Même lors des tournois, l’ambiance
reste décontractée…

de 342 participants !
Notre tournoi de Clôture le 24 septembre marquait aussi la fin de nos activités à cet emplacement. Nous avons donc décidé de célébrer ces six années de jeu, de progrès, de rencontres et
de sport en partageant une raclette offerte par le club avec les participants ainsi que les spectateurs. Cela nous a aussi permis de remercier le voisinage.

24 septembre 2017: Le dernier tournoi organisé sur les terrains de l’avenue Henri-Golay.
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AUTRES ACTIVITES
Le 13 mai 2017, le club a aussi participé à la manifestation « Sports pour
tous » à la piscine du Lignon en animant le terrain de beach-volley de la
piscine avec des démonstrations et des
entraînements de découverte.
Cet hiver, nous prévoyons quelques
déplacements pour jouer au beachvolley dans la halle couverte à Berne.

11 juin 2017: On se bat pour sauver les balles.

Tout au long de cette année 2017, nos
terrains ont été utilisés notamment
pour du jeu libre, du foot volley, du
beach tchoukball, des entraînements
de beach-volley donnés dans le cadre
scolaire, comme bac à sable pour les
familles du voisinage ou la crèche des
Ouches… en plus de nos activités ré1 août 2017: Repas canadien tous ensemble,
gulières.
comme à chaque tournoi.

LES MEMBRES
Nous avons gardé nos trois cotisations différentes : adulte, réduite (jeunes, étudiants, AVS) et
membre de soutien. Nous avons cette année pu compter 57 membres contributeurs.
Le club a aussi pu mesurer sa popularité avec les 462 personnes abonnées à sa page Facebook, les 150 participants au groupe WhatsApp gérés par le club et par les retours des nombreux utilisateurs des lieux.
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DEPLACEMENT DES TERRAINS
Depuis 2015, nous avons travaillé sur
un projet en collaboration avec d’autres
associations, en particulier l’association
de la Maison du Parc, afin de reloger
les terrains au Parc des Franchises. Le
projet a finalement été avorté car le
parc est propriété de l’Etat et la Ville de
Genève s’occupe de l’entretien. Il n’a
pas été possible de trouver un accord
entre les deux entités dans les temps.

1 août 2017: Henri-Golay aura vécu de belles actions cette année encore!

Après une motion urgente déposée au Conseil municipal, la Ville de Genève et le Service des
Sports n’ont pas souhaité adhérer au projet de réaménagement du Parc en raison d’un problème foncier et en attendant de conclure un accord, ce qui va prendre du temps.
L’alternative finalement choisie repose sur un nouveau « Mini-Chantier » financé par l’Etat de
Genève, autorisant provisoirement la venue des trois terrains au sein du Parc des Franchises.
La Commune de Vernier soutient également notre déménagement, en offrant le transport du
sable de Henri-Golay aux Franchises, ce qui est une belle reconnaissance pour toutes nos activités. Nous sommes conscients de cet effort particulier et remercions vivemement la Commune de Vernier. La Direction Générale de l’Agriculture et de la Nature et la Direction du développement urbain du DALE financeront chacun pour moitié le Mini-Chantier, dont les travaux devraient avoir lieu avant le printemps 2018.
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PROJETS POUR LA SAISON 2018
Cette année, nous souhaitons développer nos
activités au parc des Franchises. Nous prévoyons d’organiser à nouveau nos entraînements et nos traditionnels tournois populaires
ainsi que de créer quelques tournois débutants
afin que les nouveaux joueurs et joueuses au
Parc des Franchises puissent progresser et
s’intégrer rapidement. Nous reconduirons aussi notre collaboration avec Swiss Volley Région Genève pour l’organisation d’un stage et
nous espérons en organiser deux supplémentaires. Nous comptons aussi sur la durée prolongée d’utilisation des terrains grâce à un
système d’éclairage pour pouvoir accueillir un
plus grand nombre de joueurs.
16 juillet 2017: Un beau « cut » (balle
Un de nos principaux objectifs sera de perpé- « coupée » le long du filet) dans le tournoi
tuer la dynamique acquise ces dernières féminin.
années : une proximité avec les habitants du quartier et une bonne ambiance qui caractérisent
le projet. Nous avons aussi à cœur de poursuivre la préparation du projet de beach dans le
nouveau centre sportif verniolan, avec salle de beach intérieure et terrains extérieurs. Cette
immense réalisation est attendue par les joueurs de beach de toute la Suisse romande, et ils
sont de plus en plus nombreux !

Amandine Oestreicher
Vice-présidente du BVC Vernier-Genève

