Genève, le 2 juin 2022
Aux représentant-e-s de la presse
et des médias

Pointe de la Jonction : l’Asphalte met le sport urbain
à l’honneur pendant tout l’été !
« L’Asphalte » a ouvert ses portes aujourd’hui et permettra aux amateurs et amatrices de
sports urbains de se faire plaisir, gratuitement, jusqu’au 9 octobre.
Sous les Halles 2 et 3 de la Pointe de la Jonction, un centre sportif éphémère a été aménagé.
Il s’articule autour de différents sports. On y trouvera un terrain de padel, de football 5x5, deux
terrains de basket 3x3, un de beach-volley et des modules de skateboard. Un pumptrack sera
installé pour permettre aux jeunes de pratiquer la trottinette ou le skate sur une infrastructure
sécurisée et adaptée.
Ces installations provisoires font partie intégrante du projet d’année de mairie de Marie
Barbey-Chappuis qui souhaite valoriser et promouvoir le sport sur l’espace urbain. « Le site
de l’Asphalte est ouvert à toutes et tous mais est destiné plus particulièrement à des jeunes
qui cherchent des activités sportives et ludiques pendant la période estivale », résume la Maire
de Genève Marie Barbey-Chappuis.
Une fois de plus, le site de la Jonction permettra de découvrir certains sports urbains. Le
padel – un sport de raquette à la croisée des chemins entre le tennis et le squash – suscite un
certain engouement dans de nombreux pays alors qu’il n’y a que très peu de terrains à l’échelle
du canton de Genève. Quant au football 5x5, à l’heure actuelle, il n’existe pas de terrain
couvert (avec du gazon synthétique) sur le territoire de la Ville de Genève. C’est également le
cas pour le beach-volley et le skateboard. Sur le site de « L’Asphalte », il est donc possible de
pratiquer ces sports même en cas de mauvais temps puisque le lieu est couvert.
Ces installations sportives sont accessibles librement de 9h à 21h. Du matériel de sport
(raquettes, ballons, etc.) peut être emprunté gratuitement sur place dans un casier connecté
(BoxUp).
Des animations sportives auront lieu les mercredis après-midi ainsi que les week-ends. Le
programme de ces animations peut être consulté sur www.geneve.ch/asphalte.
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