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Le beach-volley de Châtelaine  
déménage au Parc des Franchises ! 
Installés temporairement à Châtelaine, sur un emplacement 
prêté par la Ville de Vernier, les terrains de sable investissent le 
Parc des Franchises situé en bordure de l’avenue de Châtelaine. 

Les Verniolans peuvent être fiers de leur Ville, 
qui, par son fort soutien, a permis la réalisation 
de ce projet, avec aussi des aides logistique et 
financière du Contrat de Quartier de Châtelaine- 
Balexert, du Canton et de la Ville de Genève. 
Après trois mois de travail acharné et près de 
800 heures de travail bénévole, les terrains du 
Beach-Volley Club Vernier Genève ont été trans-
férés au Parc des Franchises.

Avec le beau temps et le sable fin, on se croi-
rait sur les plages de Copacabana ! Les plus 
sages viennent le matin pour profiter des 
heures fraîches, les plus mordus y jouent même 
l’après-midi sous un soleil de plomb et ceux qui 
ne sont pas en vacances se retrouvent pour jouer 
après le travail jusqu’à 22 heures grâce aux lu-
mières alimentées par une installation solaire.

Les lundis et jeudis de 19h à 21h, de nombreux 
débutants bénéficient d’un entraînement gra-
tuit donné par un entraîneur certifié. Les mardis 
de 19h à 21h, c’est au tour des joueurs de niveau 
intermédiaire de suivre un entraînement qui 
coûte CHF 5.– et qui est gratuit pour les membres. 
Les mercredis, des danseurs se retrouvent à 19h 
pour une initiation à la danse sénégalaise sous 
la direction de Ndongo. Durant deux semaines 
cet été, le Club a accueilli l’entraîneur de l’équipe 
d’Angleterre de Beach-Volley, Alexandre Chevau, 
pour deux stages, l’un en journée et l’autre en 
soirée. Enfin, tous les quinze jours, le Club orga-
nise des tournois mixtes, féminins et masculins.

En dehors des activités décrites ci-dessus et ou-
vertes à tous, les terrains sont libres d’accès. Le 
Club laisse tout le matériel à disposition et four-
nit même des ballons à demeure.

Entre deux sets, les joueurs peuvent se désal-
térer au «  Salon d’été », la buvette du parc, qui 
s’installera un jour, on l’espère, au sein de la 
maisonnette en pierre enfin rénovée selon le 
projet porté par l’association de la Maison du 
parc. Il n’est pas rare de voir des enfants munis 
de pelles jouer dans ce bac à sable géant. Régu-
lièrement, des écoles dispensent leurs cours de 
gym sur les terrains. Un projet d’entraînement 
spécifique pour les seniors est à l’étude. Les ter-
rains se veulent un lieu intergénérationnel et 
accessible à tous ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi 
12 septembre à 16h pour l’inauguration offi-
cielle ! 
 Amandine Oestreicher, Vice-présidente 
 Beach-Volley Club Vernier Genève

Info
Inauguration de la place de jeux et du beach volley des Franchises
Mercredi 12 septembre 2018, 16h
Parc des Franchises
www.beachcentergeneve.ch – bvcverniergeneve@gmail.com
lamaisonduparc.ch – contact@lamaisonduparc.ch


