SOUMETTEZ-NOUS VOS IDÉES !
Depuis l'hiver passé, le Fonds du Sport co-produit l'émission Sport Passion dans
le but de mettre en lumière la passion de ses bénéficiaires.
Si le sport en tant que discipline est sur le devant de la scène, nous nous
intéressons également à ses coulisses ! Relève des comités, être parent d’athlète,
implications des membres et ainsi de suite, le Fonds du Sport souhaite que
chacun puisse profiter des bonnes pratiques existantes. Vous allez donc
prochainement recevoir un petit formulaire dans lequel nous vous inviterons à
partager les actions particulièrement réussies que vous avez pu expérimenter.
Nous vous remercions d'ores et déjà, chers bénéficiaires, de prendre ces quelques
minutes qui serviront l'intérêt sportif de tous.

ACTUALITÉS

Toute l'actualité

16 octobre 2017

15 octobre 2017

SPORT PASSION FAIT UN REPORTAGE SUR

29 ASSOCIATIONS CANTONALES

Le week-end du 14 et 15 octobre se tenait
l'étape genevoise de la Climbmania.
L'occasion pour Léman Bleu de faire un
beau sujet lors de sa dernière émission
Sport Passion. Retrouvez les images de ce
sport en plein essor, ainsi qu'une table
ronde en compagnie de Maurice Dandelot
et Charles Menger.

En 2017, le Fonds du Sport a
soutenu pas moins de 29
associations cantonales. Nous les
remercions
pour
le
travail
quotidien qu'elles effectuent en
faveur du sport genevois.

L'ESCALADE

SOUTENUES

Retrouvez les associations +

Revoir l'émission +

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Tous les événements

1er -3 décembre 2017

6 -17 décembre 2017

60ÈME DOLLY CUP

TCHOUKBALL INDOORS

L'ambiance sera à la fête lors de la
60ème Dolly Cup qui se tiendra en
décembre prochain. Quatre matchs
garantis et l'apéro des Trois Communes
sont au programme !

La 21ème édition des Geneva
Tchoukball Indoors se tiendra sur
non moins de 10 jours au mois de
décembre. N'hésitez pas à venir
assister aux matchs !

En savoir +

En savoir +

SOPHIE LAVAUD, THE 56'000 LADY
Le Fonds du Sport soutient chaque année des projets liés au sport. En 2017, nous avons
décidé de soutenir, entre autres, le défi de Sophie Lavaud.
Sophie est une alpiniste qui s'est lancé l'objectif de gravir des sommets de plus de 8'000m
en Himalaya. Nous avons particulièrement apprécié l'approche solidaire de son projet et
son envie de transmettre sa passion au travers de différentes conférences. La récente
réussite de son ascension du Manaslu, en septembre, lui a valu le surnom de "The 56'000
Lady".
Qui est Sophie Lavaud +

RESTEZ CONNECTÉ !
Suivez-nous sur Facebook

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.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous désabonner de cet e-mail. Consultez notre
politique de confidentialité.

