Communiqué de presse

UNE COMMUNITY CUP inédite Au genève indoors 2015
MICHEL PONT PARRAIN DE LA MANIFESTATION
Le Genève Indoors 2015, qui aura lieu du samedi 10 au mardi 13 janvier 2015 à la Patinoire des Vernets, s’approche à grand pas.
Au programme de cette 3e édition du tournoi en salle organisé par l’Association Servette Football Club, avec le soutien du Canton et
de la Ville de Genève, deux tournois Festifoot pour filles et garçons, un tournoi Inter-Entreprises et la Community Cup – journée
sport pour tous.
« La mise en place de la Community Cup a été particulièrement enrichissante sur le plan humain, relève Philippe Salvi, Directeur du
Tournoi. Nous avons collaboré avec des associations travaillant avec des personnes souffrant d'un handicap, pour faire la promotion
du sport communautaire, du sport pour tous. Nous avons eu la chance de faire la rencontre de personnes au grand cœur, qui ont fait
le choix de dédier leur vie à aider la communauté. » Après une démonstration de football en chaise roulante, 8 équipes représentant
7 associations se mesureront. « Ce sera là l’opportunité de mettre en lumière au travers du sport l’importance de l’intégration net le
droit à la citoyenneté des personnes en situation de handicap », se réjouit notamment Jérôme Laederach, directeur général de la
Fondation Ensemble.
Michel Pont, parrain de cette édition, a lui aussi été sensible à cette cause : « Je trouvais judicieux de mettre cette magnifique
infrastructure à disposition de la communauté dans son ensemble, y compris celle de personnes en situation de handicap, que ce
soit physique ou intellectuel. Il est crucial que celles-ci puissent également bénéficier d'une telle opportunité de pratiquer le sport qui
est un formidable outil d’intégration. Soutenir le Genève Indoors est pour moi une évidence, le parrainer est à la fois un plaisir et un
honneur. »
Le week-end sera consacré aux tournois Festifoot, garçons et filles, avec la participation de plus de 50 équipes de l’Association
Cantonale Genevoise de Football, tandis que la soirée du lundi verra 20 entreprises de la région s’affronter dans une ambiance
conviviale et décontractée. Le ballon rond a cette force de pouvoir réunir plus de 1000 joueurs sur 4 jours provenant d’horizons
différents.
« La tenue d'une telle manifestation n'aurait pas été possible sans le soutien de nos divers partenaires et de nombreux bénévoles,
déclare Hugh Quennec, Président de l'Association du Servette FC. C’est un honneur d’organiser un tel tournoi, un vrai événement
sportif pour tous, qui rassemble la communauté autour du football. Et avant même le premier coup de sifflet, tout le monde a déjà
gagné ! »
Rendez-vous est pris du samedi 10 au mardi 13 janvier à la Patinoire des Vernets !
PROGRAMME DES 4 JOURS
•
•
•
•

Samedi 10 janvier : Tournoi Festifoot Garçon juniors DEF
Dimanche 11 janvier : Tournoi Festifoot Féminin junior ABC / DE
Lundi 12 janvier : Tournoi Inter-Entreprises
Mardi 13 janvier : Community Cup, journée « Sport pour tous »

EN BREF
•
•
•
•
•
•
Pour
•
•
•

Plus de 1000 joueurs, dont 700 enfants représentant plus de 50 équipes de l’Association Cantonale Genevoise de
Football, seront en lice
20 entreprises participeront au tournoi Inter-Entreprises
180 matches seront disputés durant les 4 jours de tournoi
Quelque 100 bénévoles mettront tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de la manifestation
Partenaires du Genève Indoors 2015 : Le Canton de Genève, La Ville de Genève, Ochsner Sport.
Partenaires médias : GHI, Léman Bleu, One FM.
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