Genève, le 21 septembre 2022
Aux représentant-e-s de la presse
et des médias

Près de 13 000 personnes ont profité des cours
de sport sur le site de la Canopée
Espace éphémère dédié à la détente, au bien-être et au sport, la Canopée (quai Gustave
Ador) a fermé ses portes il y a quelques jours et l’installation a été démontée. En trois mois
d’activités, le site a compté dans ses cours 13 000 personnes, dont 10 000 femmes.
Près de 270 cours gratuits (contre 70 l’année passée) ont été donnés par des coachs
certifiés dans une trentaine de disciplines. Dans un environnement ombragé et végétalisé, le
public a particulièrement apprécié les cours de yoga ou de méditation qui ont attiré un public
très nombreux.
« Avec la Canopée, beaucoup de gens peuvent reprendre une pratique sportive ou découvrir
une nouvelle discipline et ce sans aucune contrainte» souligne la maire de Genève Marie
Barbey-Chappuis, magistrate en charge du Département des sports et de la sécurité. «Ce
succès nous encourage à reconduire l’expérience l’année prochaine, la Canopée a trouvé sa
place dans l’offre sportive estivale ».
Durant tout l’été, la Canopée a également proposé une vaste buvette tenue par la Fédération
genevoise des associations LGBT. Toutes les recettes réalisées profiteront aux associations
qui composent la Fédération.
Outre la Canopée, dans le cadre de l’année de mairie de Marie Barbey-Chappuis, la Ville a
mis sur pieds cet été, sous les anciennes halles de la Jonction, l’Asphalte dédiée aux sports
urbains. Cet espace attire de nombreux jeunes adultes sur les terrains de basket 3x3, padel,
beach-volley, football 5x5 et autre piste de pumptrack. Il reste ouvert jusqu’au 9 octobre.
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