Construire son avenir
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Tournoi des P’tits As à Sous-Moulin
Beaucoup de plaisir et de convivialité pour ce 15e tournoi des classes de 8e HarmoS, dont l'objectif est de rappeler aux jeunes l'importance
et les bienfaits du sport dans la poursuite des études.

Le 14 juin dernier s'est déroulé

le 15e Tournoi de volleyball des P'tits
As au Centre Sportif Sous-Moulin.
Environ 500 jeunes, âgés de 12 ans, venus de tout le canton, se sont répartis
en 80 équipes de 6 joueurs pour jouer
en 3 contre 3, sur 20 courts. Même
lorsque la pluie a fait son apparition,
les jeunes sont restés motivés et n'ont
pas cessé de jouer.
A propos du tournoi

Ce tournoi qui a été lancé en 2003
bénéﬁcie de l'expérience de PierreMarc Lombard et Jean-Baptiste Blazy,
anciens joueurs de Ligue Nationale
A et capitaine du Chênois Genève
Volley pour ce dernier. M. Blazy est
en charge aujourd’hui de la prépara-

tion des enfants. Il donne des cours
de Volley dans les classes de la commune et parfois du canton à raison
de quatre sessions de quarante-cinq
minutes pour toutes les classes participantes, à partir du Jeûne Genevois
et ceci jusqu'à Pâques.
De manière générale, le volleyball
est un sport collectif qui demande
sans cesse d'avoir « une pensée pour
l'autre ». C'est un jeu qui ne peut
se faire seul ; les partenaires (bons
ou moins bons) sont des alliés qui
demandent à être “reconnus” pour
apprendre ensemble quelles sont
les stratégies gagnantes. Le volley
demande du respect et de l'attention
envers son partenaire. Ce tournoi a
pour objectif de rappeler aux jeunes

adolescents les règles et les valeurs de
bienveillance.
Pour donner le goût aux élèves, le
projet d’amener les joueurs de la
Ligue A dans les classes pour jouer un
match de démonstration est dans les
cartons. Les professionnels du sport
pourront ainsi donner le « goût de
l'effort et du collectif » aux élèves
auxquels ils rendront visite.
Lors du tournoi, chaque jeune participe au minimum à six matchs
durant la journée et les plus habiles
peuvent jouer jusqu'à neuf matchs.
Les six premiers matchs sont arbitrés
par un joueur d’une autre équipe ; à
partir du septième match, les arbitres
sont des adultes, souvent des entraîneurs du club. Il se joue donc 380
matchs en une journée (entre 9h30 et
15h) sur le terrain extérieur de SousMoulin. Cette année, c'est l'équipe de
Saint-Jean qui a remporté le tournoi.
M. Pierre Debarge, Conseiller administratif de Chêne-Bourg se rend
chaque année à la remise des prix.
Après un discours, il remet la coupe
aux vainqueurs et un t-shirt souvenir
à tous les participants.
Cette journée s'achève par un bel
esprit d'équipe, une petite tape
de la main, un geste d'amitié et de
compréhension de l'autre. Ce sport
encourage et favorise chez les jeunes
de belles rencontres humaines. Une
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expérience rendue possible grâce au
travail de Swiss Volley région Genève ;
composée entièrement de bénévoles, elle organise chaque année cet
événement à Sous-Moulin. On ne
manquera pas de remercier ici les
communes chênoises ainsi que les
gardiens du stade qui sont très sollicités, puisqu'ils doivent mettre en
place 20 courts.
La rentrée des classes
et la reprise du volley dans
les Trois-Chêne

Un nouveau cours d'initiation au volleyball et aux techniques de réception du ballon va s'ouvrir cette année
pour les jeunes dès 5 ans révolus.
C'est une nouveauté, car généralement, ce sport se pratique dès l'âge
de 7-8 ans. Mais le Chênois Genève
Volley se lance un nouveau déﬁ :
rendre accessible ce sport aux garçons et aux ﬁlles dès 5 ans. Il espère
ainsi recruter des jeunes garçons qui
sont encore peu présents sur les terrains avant l'adolescence. Alors à vos
ballons !
MARTINE DE PERROT

+ d'infos
https://chenoisvolley.ch/

