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Girls session
Contest filles et initiations mixtes 
de skateboard
Skatepark de Plainpalais
Samedi 12 septembre

Reporté au 26 septembre en cas de pluie



A Plainpalais, les skateuses sont à l’honneur !
Les jeunes femmes ont désormais conquis leur place au 
skatepark de Plainpalais : la seconde édition de « Girls session », 
compétition de skate exclusivement féminine, en témoigne. 

Depuis 2018, grâce à l’implication des associations actives 
dans ce domaine, et avec le soutien du Service de la jeunesse,  
des événements « spécial filles » sont régulièrement organisés 
sur cet espace, qui était auparavant utilisé quasi exclusivement 
par les garçons. Ce remarquable travail de sensibilisation a 

porté ses fruits et a contribué à bousculer les stéréotypes. Les chiffres le confirment : 
en 2019, 18,5 % des pratiquants au skatepark sont des pratiquantes, contre 15 % 
en 2018. Et rappelons-nous que le 14 juin 2019, jour de la Grève des femmes, le 
skatepark a été un point de ralliement de la manifestation, avec une démonstration 
symbolique de jeunes sportives engagées pour la cause de l’égalité.

Cette « Girls session » combine initiation et compétition. Elle met à l’honneur l’énergie, 
le talent et la créativité des jeunes sportives. Au-delà de la performance, cet 
événement contribue à promouvoir l’intégration des jeunes filles et des femmes 
dans les infrastructures sportives. Et, de manière générale, il participe à valoriser 
leur présence dans l’espace public où elles subissent encore de trop nombreuses 
discriminations. 

Bravo à toutes celles qui participent à cet événement. Soyez nombreux et nombreuses 
à venir applaudir leurs prouesses.

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Pour vous, avec vous. Ensemble
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eRenseignements
Service de la jeunesse
100 rue de la Servette – 1202 Genève
022 418 45 00

Girls session est sur les réseaux 
sociaux, rejoignez-nous dès à présent 
sur

Programme 
Initiations mixtes par des rideuses 10h-13h
Contest filles 15h-18h
Remise des prix 18h30

1er prix : 1 an de sponsoring chez skate.ch

En collaboration avec :


