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  Genève, le 24 septembre 2018 

 

 

Communiqué de presse 
 

L’Hospice général et l’UEFA jouent la carte de l’intégration par le 

foot avec les clubs genevois 
 

Le Tournoi pour l’intégration aura lieu jeudi 27 septembre à Colovray. La nouveauté de cette  

3
e 

édition : l'intégration dans des clubs de football genevois. Durant tout l’après-midi, des équipes 

mixtes composées de joueurs migrants, de personnes souffrant de handicap et de membres de 

clubs genevois s’affronteront sur les pelouses du Centre sportif de Colovray, face au siège de 

l’UEFA.  

 

Cette année, le comité d’organisation du tournoi a souhaité aller plus loin dans la notion d’insertion et de 

création de liens entre migrants et Genevois en constituant des équipes mixtes. Les clubs genevois approchés 

au mois de mai se sont rapidement déclarés intéressés à intégrer des joueurs migrants dans leurs équipes et à 

participer à cette 3
e
 édition. 

  

Depuis la rentrée footballistique, les entraînements ont commencé entre les clubs, les bénévoles et les 

résidents des centres d’hébergement collectif de l’Hospice général, ainsi qu’avec les Etablissements publics pour 

l’intégration (EPI). Sans oublier la participation de deux équipes lausannoises Les 12 équipes ainsi constituées 

pour ce tournoi sont : 

 

• AS Fribourgeoise – centre de Feuillasse 

• FC Rapid Jonction – centre de Saconnex 1 

• FC Grand-Saconnex – centre de Saconnex 2 

• FC Signal Bernex – centre du Lagnon  

• FC Donzelle – centre des Tattes 

• Essaim – centre de Praille-Gavard 

• Trois Chêne Accueil – centre Frank Thomas 1 

• FC Champel – Les EPI 

• Collectif bénévoles – centre des Tilleuls 

• Centre Frank Thomas 2 

• FC CABES 1 (Lausanne) 

• FC CABES 2 (Lausanne) 

 

Les organisateurs souhaitent que la belle dynamique qui se crée pour cet événement perdure au-delà du  

27 septembre à travers les entraînements et les activités des clubs. Une démarche d’intégration par le football  

à suivre ! 

 

 

Informations pratiques 

Lieu :   Stade de Colovray, Route de Genève 37 - 1260 Nyon 

Date :  Jeudi 27 septembre 2018 

Horaires : Tournoi de 12h00 à 16h45 

Remise des coupes et médailles et partie officielle à 17h00 

 

 

Contact pour le tournoi :  

Michel Nicolet, coordinateur du projet, tél. +41 (0) 22 420 51 31 / mob. + 41 (0) 79 293 26 57 

UEFA Media & Public Relations, tél. +41 (0) 848 04 2727 / email: media@uefa.ch  


