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Le Service des sports, le partenaire clé des associations
sportives en Ville de Genève !
Jeudi 6 février 2020 - Le Service des sports de la Ville de Genève réunit ce soir
l’ensemble des représentant-e-s des clubs, associations et manifestations sportives
genevoises lors de la séance d’information annuelle initiée en 2017 par Sami Kanaan,
Conseiller administratif en charge du sport. Cette assemblée est l’occasion de faire le
point sur les actions qui seront mises en œuvre durant l’année et d’apporter toutes les
précisions utiles sur les possibilités de soutien et leurs conditions et modalités d’octroi.
Le sport à Genève, c'est 800 clubs, 75 associations cantonales, 115'000 sportifs et sportives
membres d'un club. Les adeptes pratiquant leur activité de manière individuelle ou collective
sans adhésion à un club se comptent également par milliers.
« Parce que le sport est un formidable vecteur de cohésion sociale, porteur de valeurs
inclusives, la Ville s’engage pour proposer un accès au sport pour tous et toutes, chacun et
chacune selon ses goûts, ses possibilités physiques et ses attentes. A l’horizon 2030, plus de
300 millions de francs seront investis pour planifier, construire, rénover, optimiser les
équipements sportifs » a rappelé Sami Kanaan.
Le Service des sports s’implique au quotidien pour que les membres des associations puissent
pratiquer leurs disciplines sportives dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il
entretient et gère les diverses et multiples installations sportives dont il a la charge: les centres
sportifs, les stades, les piscines et les patinoires municipales qu’il met à la disposition du public,
des clubs et des associations sportives.
Afin d’encourager la pratique sportive et de promouvoir l’accès au sport pour tous et toutes, il
offre, tout au long de l’année, une large palette d’activités sportives pour les enfants, les adultes
et les seniors.
Le Service des sports apporte également son appui lors de manifestations d’envergure
régionale, nationale et internationale. Chaque année, ce sont plus de 3’000 matches,
manifestations et événements sportifs tous publics et sports confondus qui se déroulent à
Genève.
En 2019, les subventions financières octroyées se sont élevées à CHF 5’146’621.- répartis
entre 103 bénéficiaires (associations faîtières cantonales, clubs de sport, organisateurs et
organisatrices de manifestations sportives, etc.), représentant 39 sports différents. Les milieux
sportifs genevois ont en outre bénéficié de subventions en nature pour un montant à hauteur de
CHF 6’401’962.- ce qui correspond à la mise à disposition d’installations sportives, de matériel,
d’expertise et d’accompagnement divers, ainsi qu’au soutien des collaborateurs et
collaboratrices du Service des sports. L’octroi de ces subventions est soumis à un certain
nombre de conditions à remplir et répond à des critères prédéfinis.
Cette volonté de faciliter la pratique du sport - quel que soit le genre ou l’origine de l’athlète - se
traduit également par un soutien actif au sport handicap et en menant des actions de
sensibilisation favorisant une meilleure inclusion et une plus grande mixité. En 2020, une ligne
budgétaire de CHF 200'000.- est spécifiquement dédiée au sport féminin pour soutenir de
nouvelles initiatives. Sur le thème Objectif Zéro sexisme dans mon sport, une série d’actions de
sensibilisation et de formation auprès des clubs sportifs, des usagers et usagères et du
personnel des installations sportive sera déployée dans l’année.

Le soutien au sport en chiffres :
- 207 collaborateurs et collaboratrices au Service des sports au 31.12.2019 (fixes et
auxiliaires)
- un budget municipal de CHF 46,1 millions en 2020 dédié au sport
- des subventions monétaires d’un montant de CHF 5’233’400.- en 2020 à l’intention du
monde sportif genevois, réparties ainsi :
 Fonds soutien au sport CHF 2'064'600. Fonds soutien aux associations cantonales CHF 1'394'200. Fonds soutien aux manifestations CHF 1'119'600. Fonds soutien au bénévolat CHF 300’000. Fonds soutien prévention-intégration CHF 150’000. Fonds spécial pour le sport féminin CHF 200’000.- (nouveauté en 2020)
 Fonds spécial pour le développement du E-Sport CHF 5'000.- (nouveauté en 2020)
- CHF 300 millions investis d’ici 2030 pour la construction, la rénovation,
et l’optimisation d’équipements sportifs

Contact presse
Félicien Mazzola, Collaborateur personnel du Conseiller administratif
Département de la culture et du sport
T. +41 22 418 95 25
M. +41 79 542 66 50
felicien.mazzola@ville-ge.ch

2

