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Genève, le 4 juin 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'instruction publique,
de la culture et du sport (DIP) et de la Ville de Genève

Relégation du Servette FC : La Ville et le canton s’engagent pour la relève
du football genevois
Le Canton et la Ville de Genève rappellent l’important engagement conjoint qui a permis la
mise en place du projet pour la relève du football genevois Genève Education Football (GEF),
en collaboration étroite avec l'Association des Communes genevoises (ACG). Cette structure
est indispensable à la formation de la relève. Le nombre très important de jeunes talents
genevois appelés ces dernières années en équipe nationale demontre la qualité de la
formation délivrée dans notre canton notamment par l'intermédiaire de GEF.
Cette structure de formation inclut l’ensemble des partenaires du football genevois et doit être
préservée. La séparation juridique entre les entités du club professionnel et de l'association
du Servette FC préserve cette dernière des aléas de la première équipe. Rappelons que le
rôle des collectivités publiques n'est pas de soutenir financièrement un club professionnel,
organisé en Société anonyme. Le Canton et la Ville de Genève poursuivront à l'avenir leur
important soutien à la relève initié ces dernières années.
Promouvoir la relève
Genève Education Football regroupe le Servette FC, Etoile Carouge, FC Meyrin et l’ACGF. Il
a été mis en place en 2014 avec le concours actif de Michel Pont. Il est possible que ce projet
soit adapté à la nouvelle configuration du football élite dans notre canton.
Dans cette optique, le canton et la Ville réuniront très prochainement tous les partenaires, y
compris les communes de Carouge et de Meyrin, afin de faire le point et d’assurer la
pérennité du projet GEF. Les collectivités publiques qui le soutiennent réitèrent leur appui fort
à un projet essentiel pour générer une dynamique positive pour le football genevois en
général.
Mettre à disposition les infrastructures nécessaires
La Ville de Genève souligne les importants efforts entrepris ces dernières années pour mettre
à niveau ses terrains de football (passage au synthétique, rénovation des infrastructures) ainsi
que le soutien aux clubs et aux écoles de sport.
Le Conseil d’Etat s’est engagé, il y a quelques semaines, à réaliser les travaux nécessaires
de réfection urgents du Stade de Genève pour sa mise à niveau. Le projet du pôle football
prévu sur la commune du Grand-Saconnex devrait accueillir la relève du football genevois
ainsi que la première équipe du Servette FC. Ce projet s'inscrit pleinement dans la volonté
des collectivités publiques de soutenir la reconstruction du club. Quant à l'avenir du Servette
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FC SA, la plus grande transparence est à présent requise afin de reconstruire le club sur des
bases durables et saines.

