
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUXSUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX !SOCIAUX !
Le Fonds du Sport a souhaité, cette année, donner de la visibilité à ses
bénéficiaires.

C’est précisément dans ce but et dans celui de faire encore mieux
circuler les informations à propos du sport genevois que nous avons
créé un agenda en ligne et assurons désormais une présence sur les
réseaux sociaux. N’hésitez pas à venir régulièrement vous tenir au
courant des prochaines manifestations, des actualités sur la vie des
clubs et les récents résultats sportifs des genevois. Rendez-vous sur
notre site et suivez-nous sur Facebook.

Likez notre page !

 

https://fondsdusport.ch/accueil/
https://fondsdusport.ch/accueil/
https://www.facebook.com/fondsdusport/


ACTUALITÉSACTUALITÉS  Toute l'actualité

21 juin 2017

RETOUR SUR LES DERNIÈRESRETOUR SUR LES DERNIÈRES
ÉMISSIONS DE SPORT PASSIONÉMISSIONS DE SPORT PASSION

Les dernières émissions de Sport
Passion étaient consacrées au
tennis et au football. Retrouvez-
les en replay sur notre page
Facebook ou directement sur le
site de Léman Bleu.

En savoir +

 

 21 juin 2017

CES PETITS ATHLÈTES QUICES PETITS ATHLÈTES QUI
S'ENGAGENT BÉNÉVOLEMENTS'ENGAGENT BÉNÉVOLEMENT

16 représentants de la relève du
FC Meyrin se sont engagés
comme ramasseurs de balles
pendant la Geneva Cup. Un travail
qu'ils ont, semble-t-il plutôt
apprécié.

En savoir +

LES PROCHAINSLES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 

 Tous les événements

30 juin-2 juillet 2017 3-4 juin 2017

https://www.facebook.com/fondsdusport/?fref=ts
https://fondsdusport.ch/accueil/news/dorian-et-aziz-ont-consacre-leur-week-end-a-la-geneva-cup/


CABLEWAKE INTERNATIONALCABLEWAKE INTERNATIONAL
OPENOPEN

Le Cablewake International Open
est un évènement organisé par le
Wake Sport Center et aura lieu au
centre nautique de Genève Plage
du 30 juin au 2 juillet 2017.

En savoir +

8 -9 juillet 2017

5ÈME SLALOM DE GENÈVE5ÈME SLALOM DE GENÈVE

La 5ème édition du Slalom
Automobile de Genève, aura lieu à
Palexpo le week-end du 8 et 9
juillet. Une compétition locale et
une compétition nationale sont au
programme.

En savoir +

 

1ER CHAMPIONNAT1ER CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL DE BLITZ ETINTERNATIONAL DE BLITZ ET
RAPIDE DE GENÈVERAPIDE DE GENÈVE

Le tournoi est organisé par la
Fédération Genevoise d’échecs et
se tiendra du 7 au 9 juillet 2017 à
la Maison des Associations.

En savoir +

11-15 juillet 2017

SWISS OPEN STARLING HOTELSWISS OPEN STARLING HOTEL
GENEVAGENEVA

Le 30ème Swiss Open Starling
Hotel Geneva, tournoi de tennis
en fauteuil roulant se déroulera
du 11 au 15 juillet 2017 au centre
sportif du Bois des Frères.

En savoir +

RESTEZ CONNECTÉ !RESTEZ CONNECTÉ !

Suivez-nous sur Facebook 

 

https://fondsdusport.ch/accueil/agenda/cablewake-international-open/
http://www.slalom-de-geneve.ch/
https://fondsdusport.ch/accueil/agenda/1er-championnat-international-de-blitz-et-rapide-de-geneve/
http://swissopen-shgeneva.ch/
http://www.facebook.com/fondsdusport/?fref=ts
https://www.facebook.com/fondsdusport/?fref=ts
http://www.facebook.com/fondsdusport/?fref=ts


Pensez à l'environnement avant d'imprimer cet e-mail.

Les communications Internet ne peuvent pas être garanties en temps opportun,
sécurisées, sans erreur ou sans virus. L'expéditeur décline toute responsabilité en
cas d'erreurs ou d'omissions.
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politique de confidentialité.


