
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 filles ont participé au 1er Contest féminin qui s’est déroulé ce samedi au 
skatepark, 3 mois exactement après les grades manifestations du 14 juin qui 
avaient vu un rassemblement symbolique organisé justement dans l’immense 
enceinte de Plainpalais dédiée aux sports urbains. Et le public, mixte, a répondu 
présent pour encourager et applaudir les talents. Au final, Liv, Océane, Marine 
et Rachel se sont imposées. Le matin, les initiations proposées aux  jeunes, 
filles et garçons, par l’Association Geneva skate, ont remporté un franc succès. 
 
En valorisant la présence des jeunes filles dans les sports urbains et dans l’espace public, 
cette Fall session, et son Contest spécial filles en particulier, rejoignent  des préoccupations 
d’une grande actualité portées par la Ville de Genève dans le cadre de son programme 
« Genre et sport ». Ils encouragent la présence des filles lors d’événements et sur des 
équipements largement fréquentés par les garçons.  
 
Intervenant dans le cadre de la remise des prix du Contest, la Conseillère administrative 
Esther Alder a félicité les pratiquantes qui prennent leur place au skatepark, comme ailleurs 
dans le sport, comme ailleurs dans la société. « Et pas seulement comme spectatrices, mais 
comme actrices et comme modèles pour de nombreuses jeunes filles ». La gagnante du 
Contest, Rachel, s’est vu offrir une année de soutien par un sponsor de la place, ce qui 
constitue une première pour une fille dans le milieu du skate. 
 
Rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour un prochain Contest et au 13 octobre avec une 
manifestation de roller féminin, également au skatepark. 
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