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c/o Darius Rao
Rue Muzy 14
1207 Genève

Servicedu Conseil municipal
Rue Pierre-Fatio 17
1204 Genève

Genève, le 11 décembre 2019

Concerne : pétitionau Conseil municipal de la Ville de Genèvepour la sauvegardedu cricket
genevois

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillèresmunicipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, à votre attention, la pétition « Sauvez le cricket
genevois ! », signée par 1051 personnes.

Enoutre, voustrouverez ci-dessousune lettre explicativedétaillantles raisonsrelativesà la soumission
de cette pétition.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères municipales et
Messieurs tesConseillers municipaux,à l'assurancede nos sentiments distingués.

Pour l'Association genevoise de cricket
Darius Rao, Président

president@genevecricket.ch | genevecricket. ch | +41 76 679 69 18

Concerne : projet de PDQdu centre sportif du Bout-du-Monde et démolition de la piste de cricket
Mesdames et messieurs les député-e-s du Conseil municipal de la Ville de Genève,
Cette lettre explicative fait suite au courrier similaire adressé le 23 octobre 2019 aux membres de ta
Commission des sports du Conseil municipal de la Ville de Genève.

L'Association genevoise de cricket (AGC) souhaiterait vous solliciter concernant le projet de démolition
de la piste de cricket du Centre sportif du Bout-du-Monde (BdM). En effet, le projet de Plan directeur
de quartier du BdM prévoit entre autres de détruire la piste de cricket sans offrir une quelconque
alternative aux clubs résidents (Geneva Cricket Club, Geneva International CC et Geneva Sri Lanka
Cricket Club). A savoirégalementque les clubs de cricket concernéset notre association faîtière n'ont
nullement été consultés préalablement sur cette question.

La piste du BdM est la seule surface dejeu de cricket accessible au public de tout le canton (et dans un
rayon de 200 km !). Elle permet aux trois clubs susmentionnés et à leur plus de 150 membres de
pratiquer un sport certes minoritaire mais dynamique.

L'AGCa pour but de développer le cricket dans la région genevoise et de promouvoir davantage notre
beau sport se pratiquant à Genève depuis le début du XIXe siècle. Nous faisons déjà face à de
nombreux défistels que des installations saturées, des structures administratives associatives faibles,
un nombre restreint de bénévoleset une capacitéd'accueit des clubs fortement limitée.

Paradoxalement, notre sport ne s'est jamais mieux porté et compte un nombre croissant d'adeptes
d'année en année. Les compétitions nationales auxquels participent les clubs genevois sont de plus en
plus compétitives et passionnantes. Dans ce contexte, la disparition de la piste du BdM serait un
gigantesque coup de massue et sonnerait indubitablement le glas des clubs jouant au BdM. Un coup
fatal que nous pourrions éviter facilement.

Outre la liquidation potentielle de trois clubs dont le plus ancien de Suisse (le Geneva Cricket Club
fondé en 1872), la disparition de la piste de cricket provoquerait un raz-de-marée destructeur pour
l'ensemble de nos pratiquants au niveau cantonal et national. En effet, Genève est une plaque
tournante du cricket en Suisse et le terrain du Bout-du-Monde - un des plus apprécié du pays - son
centre névralgique.

Les autorités compétentes de la Ville justifient d'ailleurs la démolition pour les raisons suivantes :

l. La piste de cricket sise au terrain n°3 du BdM entrave la pratique d'autre sports plus
Importants.
.

^ C'est faux car des équipes de football s'y entraînent la semaine et y organise même des
matchs. De surcroît, de nombreux usagers libres peuvent utiliser le terrain à leur bon
vouloir, vu que ce dernier est uniquement alloué aux clubs de cricket les fins de semaine à

partir du mois d'avril jusqu'à la mi-octobre. Nous pensons qu'il est de toute manière

possible de mutualiser davantage l'exploitation du terrain tout en y laissant la possibilité
aux clubs de cricket de continuer d'y jouer. Enfin, nous constatons qu'il est quasi

systématiqueque le terrain en herbe naturelle adjacent au terrain n°3 est rarement utilisé

lesfinsdesemaine.Pourquoidoncprendre unedécisionsi radicalepénalisantsi durement
un sport déjà défavorisé ?

2. La piste de cricket se trouve sur une zone inconstructible car elle se situe trop proche de la
berge de l'Arve. La couche de béton sous le gazon artificiel de la piste doit être
conséquemment détruite.
.

^ C'est faux car la piste demeure à plus de 50 mètres de la limite du cours d'eau et donc se

conformeà la législationenvigueur(L2 05,art. 15). Danstouslescas,cetargumentsemble
fallacieuxcar un nombre important d'installations du Centre sportif du BdM se trouve à
moins de 20 mètresde la berge (terrain de foot synthétique, piste de BMX). Le projet de
PDQne prévoit fort heureusement pas de les détruire. Pourquoi la piste de cricket devraitelle subir ce sort?

3. Le cricket est un sport négligeable,pratiqué par une poignéeinsignifiantede sportifs et donc
ne mérite pas qu'on lui dédieune zone de jeu spécifique.

^

Le cricket est effectivement un sport assezdiscret à Genèvequi continue néanmoinsde
croître. L'exploitationdu terrain est déjàsaturée.Lademandeexistealorsque les clubs ne
peuvent y répondre adéquatement, faute de disponibilité du terrain. Chaque année, nous
organisons des événements rassemblant parfois plus de 200 personnes (Commonwealth
Cup, Geneva T20 Cup, événements communautaires). De surcroît, cet argument nous
semble incohérent et incongru. En effet, cela suppose que la Ville de Genève décide

explicitement d'ostraciser un sport au détriment d'autres, tout en agissant en pleine
contradiction avec sa propre politique sportive.
Depuis que nous avons appris la nouvelle aberrante de cette démolition, un dialogue a été instauré

avec le Service des sports de la Ville de Genève. Ce dernier a simplement confirmé le plan de
démolition. Il a étéproposé que nous cherchions des alternatives, mais nos recherches s'avèrent pour

le moment infructueuses. À titre d'exemples, les centres sportifs des Evaux, de Vessy et de Versoix
nous ont donné des retours négatifs. Dans tous les cas, nous questionnons sérieusement l'intérêt de

déplacer ailleurs cette piste aux frais des clubs et des contribuables, alors qu'aucunes dépenses outre
celles liéesà l'entretien neseraientnécessairessi la piste restaitoùelle setrouve présentement.L'idée
ne semble même pas solide en termes financiers.

À la lumière de ce qui précède, l'AGC et ses membres ont donc décidé de soumettre la pétition cijointe. Nous demandons donc que la démolition de la piste de cricket soit simplement retirée du projet
de PDQdu BdM afin que les clubs puissent y continuer leur pratique du cricket.

Au nom de l'Associationgenevoisede cricket et de ses membres, je vous prie d'agréer, Mesdameset
Messieurs les député-e-s, l'expression de ma considération la plus distinguée.

Darius Rao, Président
Association genevoise de cricket

SAUVEZLE CRICKETGENEVOIS
PÉTITIONCITOYENNE

Le projet de Plan directeur de quartier du Centre sportif du Bout-du-Monde
menace la survie du cricket à Genève en prévoyant d'y démolir la piste de cricket
d'ici 2023-2025. Aucune alternative n'est proposée aux clubs résidents! Une
disparition de la pratique du cricket compromettrait plus que sérieusement
l'avenir d'au moins trois clubs locaux (dont le plus ancien club de Suisse fondé en
1872 !) et porterait un coup dur à cesport au niveau national. Prèsde 150joueur-

hard blowto the sport at the national level. Nearly150 playerscould be directly

se-s pourraient être directement affecté-e-s et un millier indirectement.

affectedand abouta thousand indirectly.

L Association Genevoise de Cricket demande donc aux autorités compétentes de

The Association Genevoise de Cricket (Geneva Cricket Association) therefore asks
the authorities of the City of Geneva to reconsider the project ta demolish the

la Ville de Genèvede reconsidérer le projet de démolition dela piste decricket et
degarantirauxclubsconcernésdepouvoircontinuerà jouerau Bout-du-Monde

The draft Neighbourhood Master Plan of the Bout-du-Monde Sports Center
threatens the survival of cricket practice in Geneva by planningto demolish the
cricket pitch by 2023-2025. No alternatives have been offered to current résident

clubs! Such result wouldgravelyjeopardisethefuture of at leastthree local clubs
(including the oldest club in Switzerland, founded in 1872!) and it would strike a

sur un des terrains les plus appréciés du pays entier. i

cricketpitch andto guaranteethatthe relevant clubscancontinueto playatthe
Boùt-du-Mondeon one ofthe most popularground inthe wholecountry.

Toutes et tous peuvent signer cette pétition, de nationalité suisse ou non.

Everyone can sign this petition, Swisscitizens or not.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
.

_l;ENTITÉ/OR(3ANISATtON

SIGNATURE

