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Forum du Sport 
Une édition 2016 riche et variée 

Traditionnel "brain storming" du sport genevois désormais, le Forum des Sports - 
organisé par le Service cantonal du sport - a vécu sa 6e édition le samedi 30 janvier à 
la salle Point-Favre, à Chêne-Bourg. Les représentants et acteurs de la scène sportive 
cantonale étaient nombreux pour écouter les orateurs, qui 
ont abordé divers sujets: les Jeux Nationaux Special 
Olympics que Genève accueillera en 2018, l'intégration du 
handicap dans la politique cantonale du sport, l'explosion 
du nombre d'adeptes de la course à pied et les sources de 

financement pour les clubs ou les athlètes. 

En préambule, Cyril Brugger (directeur ad interim du 
Service cantonal du sport) a rappelé le but du Forum ("Définir les contours du sport sur le 

territoire genevois"), Thierry Apothéloz (président de 
l'Association des Communes genevoises) a souligné 
la nécessité d'une "politique ambitieuse et novatrice, 
placée au centre des préoccupations des politiques". 
Le conseiller administratif Sammy Kanaan a souligné pour sa part le défi 
que représente pour les collectivités publiques la saturation des installations 
sportives et annoncé "250 millions d'investissements dans les 6-8 ans". 

Premier sujet abordé, celui de l'explosion du nombre de participants aux 
courses à pied. Historien du sport, Pierre Morath a souligné que "la course à 
pied, souple, facile à pratiquer, accessible, rejoint les goûts, les critères 

sociologiques actuels". Le patron de la course de l'Escalade, Jean-Louis 
Bottani, a pour sa part mis en lumière les "16.000 inscrits néophytes" de 
l'édition 2015 et l'accroissement constant de la pratique sportive en 
entreprise. Directeur du Genève Marathon, Benjamin Chandelier a 
évoqué de son côté le nombre toujours plus important de femmes 
s'adonnant à la course à pied. 

Les Jeux Nationaux "Special Olympics" - une manifestation réservée 
aux personnes en situation de  
handicap mental - qui se tiendront à 
Genève dans deux ans ont été 

présentés par Elizabeth Böhler, la présidente du comité d'organisation.  Du 24 
au 27 mai 2018, ils réuniront quelque 1800 sportifs pratiquants 13 disciplines 
(athlétisme, basket, boccia, cyclisme, équitation, football, golf, judo, natation, 
pétanque, tennis, tennis de table, voile + 1 sport de démonstration),  dans 5 
sites de compétition. Le "village olympique" se situera sur la plaine de 
Plainpalais et le budget de ces Jeux se montera à 2,5 millions. 

S'agissant de l'intégration du handicap dans la politique 
cantonale du sport, Jérôme Laederach (vice-président de 
Handisport Genève) a mis en évidence la nécessité, selon lui, 
d'un nouveau paradigme: il faut parler d'inclusion des 
handicapés plutôt que d'intégration. Il a relevé par ailleurs 
l'absence d'un "catalogue" recensant les possibilités pour les 
personnes handicapées de pratiquer un sport. L'existence 
des EPI (Établissements publics pour l'intégration) a été 
soulignée par Sylwia Usowska-Cesneau, co-fondatrice de 
l'institution. 

Enfin, concernant les sources de financement pour les clubs ou les sportifs, Ellen Sprunger a mis en évidence le 
site www.ibelieveinyou.ch, où les sportifs suisses peuvent solliciter - avec succès! -un soutien financier du 
public. Président de la Commission cantonale d'aide au sport, Olivier Mutter a pour sa part précisé que Genève 
reçoit chaque année 4 millions de la Loterie romande dans ce but, et que le critère pris en compte pour attribuer 
des subventions sera désormais celui des prestations, non plus des dépenses. "Le financement se fera à 
l'avenir au mérite", a-t-il martelé. 
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