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Rink-Hockey Club Genève 

Au plus haut niveau, avec obstination 

Né en 1939, sur les cendres des trois clubs (Etoile-Carouge, UGS, Geneva) 
qui s'efforçaient depuis huit ans d'assurer une existence finalement brisée 
par la disparition de la piste de l'ancien Palais d'hiver, le Rink-Hockey Club 
Genève a connu des débuts difficiles: sans terrain au bout du lac, et bien 
qu'évoluant en LNA, il a dû disputer ses matchs à domicile à Montreux 
jusqu'à la création de la piste du Palais des Expositions en 1949! Il évoluera 
ensuite au Bout-du-Monde, avant de prendre ses quartiers à la Queue 
d'Arve. 

Le RHC Genève enlèvera son premier titre national (ainsi que la Coupe de 
Suisse) en 1962, mais il devra attendre les années 90 - après une période 
compliquée où le club était presque moribond - pour s'inscrire avec une louable obstination dans l'élite du pays: les 
rouge et jaune ont désormais remporté douze fois le championnat et la Coupe à quinze reprises, fêtant au passage 
cinq nouveaux doublés (1992, 1993, 1995, 2008, 2014). Autant dire que le club genevois, finaliste du championnat 
depuis trois ans, est le club majeur du rink-hockey helvétique des trois dernières décennies!  

De tout temps, le RHC Genève a été l'un des pourvoyeurs majeurs de 
l'équipe nationale: les Marcel Penseyres (membre fondateur), Thierry 
Marcante (518 sélections nationales!), Jean-Luc  Christen, Gilles et Gérald 
Brentini ne sont que les plus illustres d'une longue liste de noms. Lorsque la 
Suisse a tutoyé l'élite planétaire, prenant la deuxième place du championnat 
d'Europe 2006 et du mondial 2007, les Genevois Federico Garcia-Mendez, 
Gael Jimenez, Matthieu et Florent Brentini  faisaient partie des sélectionnés! 
L'équipe qui a attaqué la nouvelle saison le 14 septembre compte un 
international A, Michel Matter, et de nombreux U20. 

Depuis une année, le team est confié à l'ancien joueur Jérôme Desponds, 
successeur de Pedro Antunes (désormais directeur sportif). Outre les trois renforts étrangers que sont le gardien 
portugais Sebastian Sanchez Silva, son compatriote Flavio Da Silva et le 
Français Guillem Doll, nouvellement arrivé pour ce dernier, tous les joueurs 
du contingent ont été formés au club. A relever qu'après quatre matchs à 
l'extérieur, le RHC Genève disputera sa première rencontre de championnat 
à la Queue d'Arve le 14 octobre contre Wimmis. 

On n'a pas encore évoqué le fait, à souligner gras pourtant, que le club 
genevois s'aligne régulièrement en Coupe d'Europe et qu'il a été demi-
finaliste de la Coupe des Coupes en 1986 et 1995! Dans la discrétion, le 
rink-hockey ne jouissant que d'un intérêt médiatique mesuré, le RHC 
Genève représente donc plus que dignement sa ville et son canton en 

Suisse et bien au-delà des frontières. Il peut compter sur un intérêt certain 
de la jeunesse qui lui permet d'aligner des équipes en LNC (M23), M20, 
M17, M15, M13, M11 et M9. Premier responsable du centre de formation, 
Gérald Brentini n'y est pas pour rien... 

A relever encore que le club du président Jose Urribari Soares, qui organise 
chaque mois de juin depuis quarante ans un tournoi international "Thierry 
Marcante", dispose d'une sorte de club-ferme, le Jet Roller Club. Ce dernier 
a été créé en 2012, à la demande de la Fédération suisse, qui souhaitait 
une équipe de LNB à Genève. Il a toutefois fallu mettre en place une entité 
formellement séparée, un même club ne pouvant avoir deux équipes en 
Ligue nationale... 
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