
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 
23 novembre 2012 

OBJECTIFS 

Les objectifs du projet beach-volley pour 

cette première année d’activité étaient la 

mise en place et l’aménagement d’un terrain 

de beach-volley à la place du terrain vague 

situé au coin de l’avenue Henri-Golay et du 

chemin du Croissant ainsi que son occupation 

tout au long de l’été. 

Nous sommes arrivés au terme de cette 

première année et l’heure est au bilan ! Nous 

sommes fiers de vous présenter notre rapport 
d’activités. 

UN PROJET INNOVATEUR 
C’est le premier terrain de sable à Genève qui est à la fois 

situé au cœur d’un quartier d’habitations vivant et actif et qui 

propose en même temps un encadrement et des activités en 

lien avec le beach-volley gratuites et ouvertes à tous. 

Il occupe un espace idéal, à proximité immédiate de l’école 

des Ouches et inutilisé dans l’attente de la construction d’un 
immeuble.  

Vanessa, Carlos, Andriy 

et quelques jeunes stars du quartier 

 

Marie, Myrabelle et Karina 

CONSTRUCTION 

Le projet complète en outre harmonieusement les autres réalisations du quartier en 

ajoutant une dimension sportive et un petit air de vacances et de plage à l’ensemble. 

 

L’aménagement  du lieu commence en avril, la Ville 

de Vernier qui met à disposition le terrain finance les 

travaux de terrassement et l’entreprise Guwa Style 

amène le bidim, le sable et les poteaux. Nous tenons à 

remercier M. Greco, responsable du service de la 

voirie et cimetières de la Ville de Vernier, ainsi que 

Jean-Luc Oestreicher pour leurs gros efforts de mise 

en place. 

Une deuxième livraison de sable améliore le confort 

du terrain en juillet et M. Greco participe à nouveau à 

l’aplanissement du terrain.  

 

 

Jean-Luc installe les poteaux 

 

Venez nous rendre visite : 

www.beachcentergeneve.ch 



  

INAUGURATION 
L’inauguration du terrain a lieu le 22 juin et est un grand succès grâce au public formé 

de joueurs de beach-volley de tout le canton, d’habitants du quartier et des autorités. 

M. Yvan Rochat, maire de Vernier, M. Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville 

de Genève en charge de la Culture et du Sport et M. Claudio Deuel , représentant 

Mme Esther Alder, conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de la 

solidarité de la Ville de Genève, ont pris la parole avant de laisser la place aux joueurs 

de Chênois, Jérome Dronsart, Jérome Fellay, Antoine Blazy, Sébastien Steigmeier et 

Luca Voirol, récents champions suisses de volley-ball indoor qui nous ont offert un très 

beau spectacle. 

Pour leur important travail d’organisation et de 

préparation de l’évènement, nous tenons à remercier 

chaleureusement Olowine Rogg du Forum Démocratie 

participative,  Patrick Guillain, animateur socio-culturel 

de la Ville de Genève, ainsi que Salvatore Veronica 

et Isabelle Migraine, respectivement travailleur 

et travailleuse sociale hors murs de la Ville de Genève et 

de la Ville de Vernier, Mitsuko Oestreicher, ainsi que les 

nombreux volontaires et copains venus aider à la 

confection de la raclette et au cours de la soirée. 

SPORT ET ANIMATION 
De la fin du mois de mai à la mi-juin les 

entraînements ont lieu trois fois par semaine. Puis 

l’offre augmente à huit entraînements par semaine. 

Trois pour les juniors et deux pour les adultes 

débutants, ces entraînements sont gratuits et ouverts 

à tous, auxquels s’ajoutent trois entraînements par 

semaine destinés aux joueurs confirmés. Pour cette 

catégorie, les tarifs sont les suivants: CHF 5.- pour un 

entraînement et CHF 50.- pour la saison. 

 

 
Karina 

Les entraînements sont donnés par Carlos De Assis, ancien 

joueur de l’équipe nationale du Brésil et grand amateur de 

beach-volley, il a beaucoup d’humour et la patience 

nécessaire pour entraîner toutes les catégories d’âge et 

tous les niveaux. 

 

 
Maxime et Andriy à l’entraînement 

 
Carlos, entraîneur de beach-volley 
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Dans le courant de l'été, les mini-chantiers avec ses "Jardins de Châtelaine", un projet 

mis en œuvre par le département de l'urbanisme et la direction générale Nature et 

Paysage, ont rendu l'entrée du terrain plus accueillante grâce à un tapis de gravier 

concassé, agrémenté de quelques bancs en palettes et un bac à fleurs ainsi qu’une allée 

de fleurs peintes qui traverse la route et mène à la pergola des Ouches. 

 

 



  

 

Pendant le mois d’août, elle est aidée par Iliana, la deuxième stagiaire dont 

l’animatrice hors-mur de Châtelaine-Balexert Isabelle Migraine est la responsable. Elle 

n’est pas payée par le projet, mais participe activement à le rendre encore plus 

populaire en partant à la recherche des jeunes du quartier afin de les intégrer dans les 

activités d’animation et de sport. 

L’installation et les activités d’animation ont pu être réalisées grâce au 

soutien financier du contrat de quartier Châtelaine-Balexert et de la Ville de Genève -

département de la cohésion sociale et de la solidarité et département de la culture et 

du sport. Un bilan comptable annexe donne le détail sur les coûts engendrés qui se 
montent à environ 15'000 CHF sans compter les dons en nature. 

En parallèle, Vanessa Venetz, une stagiaire en animation socio-culturelle tient la 

buvette du terrain et assure une présence sur place du mardi au samedi de 15 à 20 

heures. Elle propose diverses activités aux enfants du quartier, jeux dans le sable ou 

jeux de table. 

 

AMENAGEMENT ET PERSPECTIVES 

Salvatore nous a gracieusement mis à disposition 

des tables et des bancs, l’entreprise Jérôme SA 

nous a offert des filets de protection pour la forêt 

et le parking avoisinants. Nous avons mis à 

disposition des balles pour permettre à tous de 

venir jouer toute la journée tout simplement. 

 
La cabane du BVC Vernier-Genève 
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Nous avons récupéré une cabane pour ranger le 
matériel et de sympathiques beacheuses l’ont 
peinte en bleu et décorée du logo du BVC Vernier-
Genève. 

La dernière semaine de juillet a vu jaillir une 
douche fixe, une douche souple et un robinet, 
grâce à la généreuse collaboration d’un voisin du 
quartier qui a accepté d’héberger un sous-
compteur sur sa parcelle. L’installation électrique a 
suivi et permet l’utilisation du frigo de la buvette. 

 
Cabane de rangement 

Tout au long de l’été nous avons aménagé 

l’espace mis à disposition, nettoyé les environs, 

installé une poubelle de tri, une roulotte de 

location pour la buvette, des tapis et des bancs 

faits de palettes autour du sable et entretenu les 
surfaces d’herbe.  



 
Au début du mois d’août, les « McGiver » du quartier, alias Yvan et Jean-Luc, 
construisent une toilette sèche car la visite de celles du Zoo de la Garenne et du 
pavillon vélo de Cayla nous ont convaincu du bien-fondé de se lancer dans cette 
nouvelle entreprise de construction. Puis nous rénovons notre propre roulotte qui 
servira de bureau et rangement en plus de la buvette en 2013. 

 

Le projet continuera l’année prochaine, et partira encore plus fort, nous prévoyons de 
débuter la saison dès le mois d’avril. 

La Ville de Vernier et M. Greco nous aideront à agrandir l’étendue de sable afin 

d’augmenter la surface de jeu à trois terrains. Le club de beach-volley complétera la 

quantité de sable nécessaire. 

Le BVC Vernier-Genève pourra dès lors organiser des tournois populaires pour tous les 

joueurs amateurs et des tournois officiels pour Swissvolley et le Coop Junior Beach Tour 

tout au long de l’été, en plus des entraînements. 

Nous sommes pleinement satisfaits de la collaboration avec les voisins qui ont accueilli 

avec beaucoup d’enthousiasme le projet et n’ont pas hésité à y participer également. 

M. Roland Guélat offre les frais d’eau et d’électricité de cette première saison et nous 

avons reçu d’un autre voisin des plaques de marbre avec lesquelles nous avons pu 

fabriquer un joli petit chemin ! 

Nous souhaitons continuer dans cet état d’esprit positif et solidaire, tout en ajoutant 

des tournois spectaculaires juniors et adultes et nous espérons que nos partenaires, à 

l’image de la commune de Vernier, accepteront de nous soutenir à nouveau pour la 

saison 2013.  

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2012 Page 4 

 

 
   

Nicolas Oestreicher,  
président du BVC Vernier-Genève 

 
Les toilettes sèches  

 
La buvette à petits prix 


