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Genève, le 29 août 2019
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale, du
département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse et du
département de la culture et du sport de la Ville de Genève

Des élèves genevois invités à voir les meilleurs joueurs de tennis
A l'occasion de la Laver Cup, qui se tient à Palexpo du 20 au 22 septembre 2019, plus
de 1000 élèves des écoles genevoises sont invités à assister à l'entraînement des
joueurs et à participer à une série d’activités pédagogiques en classe.
Genève accueillera le mois prochain la troisième édition de la Laver Cup, tournoi opposant les
meilleurs joueurs de tennis du monde, réunis dans une équipe Europe et une équipe Monde.
Roger Federer et Rafael Nadal sont les deux têtes d'affiche de cet événement sportif majeur.
Dans le cadre de leur politique d'accès au sport et de promotion de l'activité physique pour
toutes et tous, le canton et la Ville de Genève ont le plaisir d'inviter les élèves à assister
à la préparation des joueurs le jeudi 19 septembre 2019. Ce sont ainsi plus de
1000 élèves qui découvriront l’arène construite pour accueillir les rencontres du week-end et
participeront à l’entraînement des joueurs. Cet événement sera ouvert au public.
En amont, les classes inscrites ont la possibilité de préparer cette expérience dans une
perspective pédagogique, en plongeant dans l'histoire du tennis et des tournois majeurs. Par
ailleurs, des activités en classe telles que la découverte de la terminologie anglaise spécifique
au tennis ou encore l'analyse de l'évolution du jeu entre celui des joueurs actuels et celui des
capitaines des deux équipes, Björn Borg et John McEnroe, leur sont proposées.
Les représentants des médias qui le souhaitent peuvent demander une accréditation à
l'organisation de la Laver Cup pour l'événement du jeudi 19 septembre (après-midi) en
écrivant à: LCMediaOperations@tennis.com.au.
Cette accréditation n'est valable que pour l'événement du 19 septembre.
Pour toute information complémentaire:
DCS: M. Henri Della Casa, secrétaire général adjoint chargé de communication,
T. 022 546 54 32;
DIP: M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication,
T. 022 546 69 68;
Ville de Genève : M. Félicien Mazzola, département de la culture et du sport, T. 079 542 66 50.
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