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Aux représentant.e.s des médias

Girls session spéciale au skatepark
Après le succès de l’édition 2019, une seconde «Girls session» est organisée,
ce samedi 12 septembre 2020, de 10h à 19h, au skatepark de Plainpalais. Au
programme, initiations mixtes par des jeunes skateuses, compétition féminine
avec une remise des prix. Organisé par le Département de la cohésion sociale et
de la solidarité (DCSS), en collaboration avec les associations, cet événement
hors du commun soutient la pratique féminine du skate, désormais en pleine
progression. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des
compétitrices et du public.
En collaboration avec l’association GVASK8 et Swiss girls skate, le Service de la
jeunesse du DCSS met sur pied une grande manifestation de skate, de 10h à 19h, ce
samedi 12 septembre. Le matin, le public est invité à bénéficier d’une initiation à
cette discipline, dispensée par de jeunes sportives, avant d’assister l’après-midi au
volet compétition.
Grâce aux efforts conjugués des collaboratrices et des collaborateurs du Service de la
jeunesse et des associations, les jeunes skateuses sont toujours plus nombreuses à
Plainpalais, où des événements «spécial filles» sont régulièrement organisés.
Compétition féminine en vedette
Dès 15h, le «Contest filles», clou de la manifestation, verra s’affronter des skateuses
expérimentées. L’événement s’achève par une remise des prix aux lauréates avec, à
la clé, un an de sponsoring, offert par un magasin phare de la discipline. Un prix
quasiment inédit pour un contest féminin!
Au programme
•
•
•

10h – 13h Initiation mixtes par des rideuses
15h – 18h Contest filles
18h30
Remise des prix

«Girls session» vise à faire connaître le skate auprès du grand public et à susciter de
nouveaux talents. En valorisant la présence des filles dans les sports urbains et dans
l’espace public en général, l’événement rejoint aussi des préoccupations d’une grande
actualité et les valeurs d’égalité de genres portées par la Magistrate en charge de la
cohésion sociale et de la solidarité, Christina Kitsos.
Reporté au 26 septembre en cas de pluie.
•
•
•

Girls session flyer 2020
Evénement Facebook: Girl Session
Compte Instagram du Skatepark de Plainpalais
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