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L'Association genevoise de hockey sur gazon la joue discrète! 

Comme il se doit, les clubs genevois de hockey sur gazon ont une 
association faîtière. Laquelle se contente d'une activité réduite: "Notre 
rôle essentiel est de coordonner les clubs avec la Ville de Genève en ce 
qui concerne l'octroi de subventions ainsi que la réservation des terrains 
ou des salles", explique Mathilde Hyvärinen, secrétaire de l'AGHGA. 
Présidée depuis 2013 par Jean-Jacques Martin, l'Association organise 
également - avec la Ville - un camp d'entraînement chaque été pour les 
jeunes.  

L'AGHGA regroupe 
quatre clubs: outre les 
figures de proue que 

sont le HC Servette et Black Boys, qui portent haut les couleurs 
genevoises, le canton compte en effet deux autres entités moins 
connues. D'une part le HC UGS, centré sur la formation des jeunes, 
et le Geneva International HC, qui n'a que sept années d'existence 
et est axé sur le loisir, non sur la compétition. Ce qui représente un 
demi-millier de pratiquants environ, pour un seul et unique terrain en 
extérieur, le stade de Richemont, inauguré en 1948. Une seconde 
surface de jeu serait accueillie avec bonheur... 

Créé en 1911, le HC Servette aligne une équipe masculine de LNA qui joue les premiers rôles: titre national en 2014, 
succès en Coupe de Suisse à trois reprises (2010, 2012, 2016)! Des 
succès en EuroHockey Club Challenge I en 2012 et en EHCC II en 
2017 sont également  à mentionner. Les filles sont en 1ère ligue. Le 
rival et "colocataire" Black Boys, né en 1933, fait très fort aussi, 
puisqu'il dispose de deux équipes de LNA, dont une formation féminine 
qui a enlevé l'an dernier la Coupe de Suisse et disputé la finale du 
championnat! La suprématie cantonale remise en question ? 

Voué entièrement à la formation, même s'il n'exclut pas de posséder à 
l'avenir une 1ère équipe, le HC 
UGS vit dans l'ombre des deux 
ténors du hockey sur gazon 
genevois. Tous les membres du 

club présidé par Kamel Boulahia ont entre 5 et 15 ans! Le club est organisé en 
trois sections, qui prennent part aux différents championnats à Richemont en 
été et au Pavillon des Sports du Bout-du-Monde en hiver, comme les autres. 
Une section est regroupée dans le cadre du collège du Léman, une à l'Ecole 

Internationale (stade de la Bécassière, Versoix) et 
la troisième autour des jeunes de Veyrier.  

Créé le 6 mai 2011, le Geneva International HC, 
présidé par Hans Gorter, est un club convivial, 
composé surtout d'"expats", qui organise des 
entraînements le lundi à 19h30 mais n'est pas 
inscrit en compétition. Le but de cette structure est 
de prendre du plaisir et d'entretenir la forme... A relever qu'à l'inverse des autres clubs, le 
GIHC s'entraîne à l'intérieur (Ecolint) d'avril à octobre et en extérieur (Richemont) de 
novembre à fin février, faute de disponibilités plus "logiques"! 

L'AGHGA organise, écrivions-nous, un tournoi pour les jeunes en été. Il aura lieu cette 
année du 24 au 28 août (10h-16h), à Richemont bien sûr. Il sera destiné  aux jeunes des 
U8 aux U15 et coûtera 320 frs, avec un rabais de 50 frs pour les enfants membres d'un 
club genevois. Il sera encadré par des professionnels assistés par des coachs 
genevoi(se)s. Le délai d'inscription est fixé au 20 juin, après du secrétariat de l'AGHGA 

(aghga@aghga.ch)  ou de Michaela Kraxner (079 395 24 59). 

Enfin, on mentionnera que l'Association a créé une équipe féminine junior, avec des éléments provenant des 
différents clubs genevois, qui joue un peu partout en Suisse romande. "Ceci dans le but de donner aux joueuses la 
possibilité d'améliorer leur niveau", dixit Mathilde Hyvärinen.  
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