Genève, le 30 juin 2022
Aux représentant-e-s de la presse
et des médias

Une fan zone à la Canopée pour vibrer devant
les matchs de l’Eurofoot féminin !
En plus de ses cours de sport, de ses hamacs et de sa buvette, la Canopée (quai
Gustave Ador) accueille dès le mercredi 6 juillet et jusqu’au dimanche 31 juillet,
une fan zone pour suivre les matchs de l’Eurofoot féminin
Tous les matchs seront diffusés gratuitement sur grand écran, dans un espace dédié
et spécialement aménagé à côté de la zone des hamacs. Des terrains gonfables de
foot 4x4, foot bowling, arène foot 1x1 et de pénaltys seront aménagés pour chaque
diffusion. Ludiques, ces installations seront ouvertes au public et accueilleront aussi
des démonstrations, notamment de foot freestyle.
«Nous souhaitons aussi que cette fan zone serve à la promotion du sport féminin »,
souligne la maire de Genève Marie Barbey-Chappuis. «Plusieurs sportives viendront
sur ce site pour effectuer des démonstrations de leur sport », poursuit la magistrate.
Chaque diffusion des matchs de l’équipe suisse féminine donnera lieu à diverses
animations avec souvent des sportives invitées. Le samedi 9 juillet, jour de
Portugal-Suisse (18h), les joueuses de Servette-Chênois féminin seront
présentes sur place dès 16 h pour jouer sur les différents terrains et
participeront à une séance de dédicace dès 17h.
Les matchs de Suède-Suisse (mercredi 13 juillet 18h) et Suisse-Pays (dimanche 17
juillet, 18h) seront aussi des temps forts sur la Fan zone, avec quelques surprises à
la clé.
Parmi les démonstrations de sport féminin d’ores et déjà planifiées, on peut retenir
les dates suivantes
-

Mercredi 13 juillet : pétanque (tournoi mixte) entre 13h et 17h
Samedi 16 juillet : street rugby féminin, entre 13h et 19 h
Vendredi 22 juillet : longboard, entre 13 et 19h

En fonction du parcours de l’équipe de Suisse, d’autres animations s’ajouteront au
programme.
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