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Le sport universitaire 
Une longue et riche histoire 
Le sport universitaire genevois a pris corps dès la troisième décennie du siècle dernier, sous l'impulsion d'étudiants à 
la recherche de moyens, d'entraîneurs et de lieux propices pour pratiquer une activité sportive. Des groupements se 
sont alors constitués, avec l'apparition de la Société Sportive 
Universitaire (où l'on pratiquait le football, le basket et le handball), du 
Club Alpin Académique et du Ski-Club Académique. 

Il faudra toutefois attendre les années quarante pour que le sport à 
l'Université acquière "droit de cité", ainsi qu'en témoigne alors le Journal 
de Genève. Deux événements favorisent cette reconnaissance: la 
nomination en 1942, à la demande des étudiants, du premier maître de 
sport, le légendaire Jean Brechbühl, décédé centenaire en 2014, et la 
mise sur pied des premiers "Jeux académiques" en juillet 1944 à 
Lausanne. Vingt-cinq étudiants y représentent l'alma mater genevoise. 

Le développement du sport dans le cadre universitaire avait pris son 
envol, et il n'a cessé de se développer depuis, accueillant sans cesse de 
nouvelles disciplines. Dirigée actuellement par Antonio Latella, l'unité du 
sport de l'Université de Genève n'offre pas moins de soixante activités 
différentes! La proportion des étudiants qui en profitent - gratuitement 
dans la plupart des cas - est de quelque 30 % au début du cursus et 
monte à 50 % en Master ou en fin d'études. Fait à souligner: la majorité 
d'entre « eux » est féminine... 

L'Université dispose de deux 
maîtres de sport rétribués et 

d'une centaine de moniteurs pour encadrer les activités, ainsi que d'une 
salle de musculation, d'une salle de théorie et de deux salles de 
gymnastique. Genève est beaucoup moins bien lotie dans ce domaine que 
Zurich ou Lausanne... Les moyens financiers, notamment dans la métropole 
alémanique (6 millions contre 800’000 chf!), sont sans commune mesure 

avec ceux qui sont accordés ici au sport 
académique.  

Sur la palette des sports proposés, qui vont de l'aérobic à la zumba en passant par 
tous les sports pratiqués à Genève et quelques activités moins attendues 
(autodéfense, bodyart, cardio funk, danse urbaine ou sauna...), l'Université assure 
en totalité l'organisation de 60 à 70 % d'entre eux. Les autres sont déléguées à des 
clubs partenaires (boxe au CP Carouge par exemple) ou totalement extérieures à 
l'Uni (cyclisme sur piste).  

Si le but avoué de tout cela est que les étudiant(e)s bougent et surtout continuent à 
le faire une fois l'université quittée, l'esprit de compétition n'est pas exclu, tant s'en 
faut. Des équipes de l'UNIGE (football, basket, aviron, badminton) sont inscrites en 
championnat genevois, dans un but d'initiation avant tout, d'autres - qui regroupent 

les meilleurs étudiant(e)s - disputent le championnat de Suisse universitaire (sports précités, ainsi que ski alpin et 
nordique, tennis de table, escrime, golf et hockey sur glace). 

L'Uni de Genève n'est pas absente non plus en matière d'organisation : six ans après le badminton, elle mettra sur 
pied du 19 au 24 juin, à Uni Mail, les championnats d'Europe universitaires de tennis de table!  
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