L’Association Servette Football Club, en collaboration avec la Ville de Genève, a le plaisir d’annoncer
l’organisation du Genève Indoors 2015, qui aura lieu du samedi 10 au mardi 13 janvier 2015 à la Patinoire
des Vernets.
Les tournois Festifoot seront au programme du week-end. Le samedi, les garçons seront à l'honneur, tandis
que le dimanche sera entièrement dédié au football féminin. « J’ai eu la chance de disputer le Genève
Indoors en tant que junior, se souvient Maxime Dominguez, joueur du Servette FC. C’est un souvenir
mémorable. Mes parents et mes amis étaient venus m'encourager. C’est un lieu de rassemblement de la
communauté du football genevois. »
La soirée du lundi sera dédiée au Tournoi Inter-Entreprises, joué dans une ambiance conviviale et de
partage. Celui-ci réunira pas moins de 16 équipes. Le dernier jour de la manifestation sera le théâtre d’une
journée communautaire. « Nous avons opté pour une formule un peu différente cette année, déclare Julian
Jenkins, Directeur Général du Servette FC et membre du comité d'organisation. Nous avons décidé de
collaborer avec des associations travaillant avec des personnes souffrant d'un handicap, pour faire la
promotion du sport communautaire, du sport pour tous. Une activité physique est pour toutes ces personnes
un moyen de surmonter des obstacles et d’exploiter au maximum leurs capacités, tout en acquérant une
plus grande autonomie. Le Genève Indoors est une manifestation de partage durant laquelle la communauté
se réunit au travers du football. Nous espérons qu'un large public viendra encourager les équipes qui seront
en lice pour la Community Cup. »
Durant le week-end, des centaines d’enfants fouleront la mythique pelouse synthétique des Vernets.
e
« Pour la 3 année de suite, nous offrons la possibilité aux juniors de la région de participer gratuitement au
Genève Indoors, relève Philippe Salvi, Directeur du tournoi. Ce sont près de 700 enfants, garçons et filles,
provenant de 40 clubs différents qui sont concernés. Ces jeunes viennent de tous horizons et représentent
la communauté genevoise. A relever encore que le bénéfice éventuel de la manifestation sera consacré à la
formation et à la relève du Servette FC. »
Rendez-vous est pris du samedi 10 au mardi 13 janvier à la Patinoire des Vernets !






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 »



Plus de 1000 joueurs, dont 700 enfants provenant de 40 clubs, seront en lice pendant le Genève
Indoors
16 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 : La Ville de Genève, le Canton de Genève, Ochsner Sport






POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION :
 M. Didier Rieder, Chef de presse, d.rieder@servettefc.ch / 079 771 35 18
 M. Philippe Salvi, Directeur du tournoi, p.salvi@servettefc.ch / 022 311 18 90
 www.geneveindoors.ch

