
 
 

 

 
 
Après 7 mois de travaux, a été inauguré ce jour le nouvel espace omnisports du Centre 
sportif de la Queue-d’Arve. Ces travaux - après la rénovation complète du vélodrome et 
l’ouverture d’une salle de boxe – correspondent à la mise à niveau et la reconfiguration 
du centre sportif et s’inscrivent dans le Plan directeur des équipements sportifs 2017-
2030 qui prévoit un investissement total de CHF 300 millions. 
 
Ainsi, ce sont maintenant 16 terrains de pétanque entièrement rénovés qui sont mis à 
disposition. La Ville propose aussi un espace d’escalade supplémentaire, comprenant 24 
lignes et 15 mètres de développé, ainsi qu’un nouvel espace de bloc de 4.5 mètres de haut. 
 
Complétant l’offre sportive de la Ville de Genève et répondant à une demande identifiée par 
l’étude des besoins menée par le Département de la culture et du sport, quatre terrains de 
squash ont été construits et seront destinés à une pratique libre sur la base de réservations 
individuelles. Le CFT Saloon Acacias, seul club de baby-foot en Ville de Genève, sera le club 
résident et proposera 6 baby-foot professionnels.  
 
Enfin, c’est un véritable café-restaurant qui ouvrira, afin de faire du centre sportif un lieu 
convivial et agréable. La gérance en a été confiée à M. Frédéric Rastello, sur la base d’une 
expérience déjà éprouvée, puisqu’il est déjà en charge du restaurant du Centre Sportif des 
Vergers à Meyrin.  Comme le relève Sami Kanaan, conseiller administratif, "ce nouvel espace 
a été pensé pour être non seulement un lieu de pratique sportive répondant aux besoins 
actuels, mais aussi un espace convivial ouvert sur le quartier qui verra le jour aux Vernets dès 
2022". 
 
Ce nouvel équipement sportif s'inscrit dans le Plan directeur des équipements sportifs 2017-
2030 qui prévoit un investissement  total de CHF 300 millions afin rénover et mettre à niveau 
les installations sportives existantes et en construire de nouvelles. Ce chantier d’un budget de 
2.4 millions de francs aura permis de remettre entièrement à neuf cette partie du centre, y 
compris son système de chauffage, de ventilation et d’éclairage, afin de répondre aux normes 
actuelles.  
 
Pour rappel, le Centre Sportif de la Queue-d'Arve a été construit en 1990 et à la base était 
censé être provisoire. Après les travaux sur le vélodrome en 2018 et la nouvelle salle de boxe 
en 2019, ces nouveaux équipements sont une étape importante avant l’aménagement dans le 
centre d'une salle omnisports modulable de 3500 places pouvant accueillir des manifestations 
sportives d’envergures. Le dépôt du crédit de construction  est planifié pour 2022  avec une 
mise en service prévue à l’horizon 2024. 
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SQUASH 
Nouveauté en Ville de Genève: 4 terrains de squash flambant neufs pour étoffer davantage 
l'offre sportive du Service des sports. Réservation individuelle à Fr. 14.-/court pour 45 
minutes 
Pas de club résident, mais uniquement une pratique libre avec réservation individuelle. 
 
ESCALADE 
Nouvel espace d'escalade: un mur de 24 lignes d'escalade et 15m de développé, avec 
dévers de plus de 5m, ainsi qu'un espace de bloc sur une mezzanine de 4,5m de haut pour 
ravir les grimpeurs et grimpeuses genevoises. Environ 4300 prises ont été posées, et les 
cotations vont du 4A au 8B. Réservation individuelle à Fr. 20.- pour une séance, abonnement 
à Fr. 250.-/an 
Le club résident est Genève Escalade, l’un des 12 centres régional de swissclimbing. Son 
rôle est de former des jeunes en escalade sportive et de les préparer à la compétition. 
Actuellement ils ont une trentaine de jeunes répartis en 3 groupes: un groupe relève et 2 
groupes d’entraînement. Sportivement ils ont obtenu de bons résultats cette année avec 
plusieurs podiums dans des compétitions nationales et 2 athlètes qui se sont qualifiés pour 
leur 1ère compétition internationale (coupe d’Europe).  
Cette association est également le prestataire de la Ville de Genève pour les cours 
d’escalade (enfants et adultes). Ces cours rencontrent un franc succès et doivent refuser 
chaque année des inscriptions. Ce nouveau mur leur permettra de travailler dans de 
meilleures conditions, offrira de plus grandes possibilités d’enseignements et facilitera la 
gestion des élèves au niveau de la sécurité. 
 
PETANQUE 
16 nouveaux terrains de pétanque prêts à accueillir les boulistes, aux normes officielles pour 
la pratique de la pétanque (tant pour un usage loisir, que pour l'entraînement et la 
compétition). 
Le club résident est La Pétanque Genevoise, qui est la plus ancienne société de pétanque 
en Suisse. Elle a été fondée le 10 novembre 1950, soit trois ans avant la création de la 
Fédération Suisse de Pétanque (actuellement Swiss Pétanque) et elle a été l'une des 7 
sociétés fondatrices. La Pétanque Genevoise compte près de 120 titres cantonaux et 
nationaux, championne d’Europe des clubs en 1999 et fournit régulièrement des joueuses et 
joueurs aux cadres nationaux. Le club organise également des tournois comme des 
championnats nationaux et cantonaux, les Hivernales (déclinés en trois dimensions : jeunes 
(<17 ans), femmes et hommes), ou le Rétro 55, pour les plus de 55 ans. 
Le club compte aujourd’hui 63 membres, dont le champion du monde individuel en titre, 
Maiky Molinas, présent lors de l'inauguration. 
 
BABY-FOOT 
6 baby-foot professionnels gérés par le club résident : le CFT Saloon Acacias. Ce club existe 
depuis plus de 30 ans et réunit une centaine de joueurs et joueuses à Genève qui participent 
à leurs tournois, soit le mardi, soit à l'entraînement le samedi. En sus, il y a un tournoi 
Interclubs le jeudi soir où s’affrontent une quarantaine de joueur-euse-s. La volonté est 
aujourd’hui de développer la pratique féminine et junior. 
Le club organise régulièrement des grands tournois (2 à 3 par année), les plus importants 
sont les championnats genevois et l'Open de Genève avec une participation d'environ 100 
joueur-euse-s de toute la Suisse mais surtout de Suisse romande. 
Depuis novembre 2017, la STF (fédération suisse de baby-foot) a été reconnue Swiss 
Olympic (www.swisstablesoccer.ch). 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS – LES AUTRES PROJETS EN COURS 

 
Si la Ville de Genève dispose aujourd’hui d’une offre sportive riche et variée, force est de 
constater que ses infrastructures sont vieillissantes, saturées à certaines heures ou 
inadaptées aux besoins de disciplines sportives en constante évolution. La Ville doit 
également se préparer à absorber les quelque 20'000 habitants supplémentaires attendus à 
l’horizon 2030.  Hormis les réalisations engagées à la Queue d’Arve, les mesures contenues 
dans le Plan directeur des infrastructures sportives, prévoient la réalisation, l’extension ou la 
rénovation de plusieurs autres sites majeurs.  
 
BOIS DES FRÈRES ET MAISON DU SPORT 
Equipements existants 
Bois-des-Frères: salle de gymnastique - 6 terrains extérieurs de tennis – 1 salle triple 
omnisport - terrains extérieurs – diverses installations pour l’athlétisme. 
Equipements à venir: 
Reconstruction des 6 terrains de tennis avec construction d'une halle couverte sur 3 terrains ; 
Construction d'un centre sportif dédié au tennis de table (centre régional) et au squash ; 
Création de la Maison du Sport ; Construction d'une auberge de jeunesse avec facilité 
d'accès pour les sportifs 
Calendrier  
2012  Elaboration du PLQ  
2015  Concours organisé suite au crédit d'étude voté par le CM 
Fin 2017  le Conseil municipal vote le crédit d'étude pour la halle de tennis  
2019-2020 Dépôt de crédit pour la servitude d'usage relative à la Maison du sport 

Construction de l'immeuble par la FVGLS 
2020 Dépôt de crédits de construction pour la halle de tennis et pour le centre 

sportif dédié au tennis de table et au squash 
2021 Réalisation de la halle de tennis 

 
 
CENTRE SPORTIF DES EAUX-VIVES 
Création nouvelle dans le cadre de la nouvelle gare des Eaux-Vives 
Equipements à venir 
Le centre comprendra 1 piscine couverte de 25 mètres ouverte au public et aux écoles ; 1 
salle triple omnisport ; 1 salle dédiée à l’escalade (nouveauté sur Genève) 
Calendrier 
2000 Projection dans le PLQ  
2011 Crédit d'étude voté par le CM 
2012 - 2013  Concours d’architecture 
2019 Dépôt de crédit de construction du centre sportif  
2020 - 2023  Réalisation du centre sportif 

 
 
BOUT-DU-MONDE / VESSY 
Site prioritaire car vétuste avec un fort potentiel de modernisation et de densification. 
Image directrice avec 3 étapes de réalisation  
>1ère étape : prévue d'ici à 2025  
Démolition du pavillon actuel ; Construction d'une grande halle sportive abritant un 
vélodrome, une piste d'athlétisme indoor, des salles triples omnisport dont une à 1'200 
places pour le public, une salle d'escrime, des équipements de sports urbains, 
l’agrandissement de la piste BMX. Requalification du site avec la mise en œuvre d’un accueil 
pour le public et les utilisateurs. 
>2ème étape: reconfiguration des terrains extérieurs et des aménagements paysagers 
>3ème étape: Vessy – augmentation du nombre de vestiaires pour un usage accru du site 
 


