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Ah! ces transports...
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PERMANENCE JURIDIQUE 
DE VERSOIX

PICOT & ASSOCIES 
Avocats au Barreau de Genève
100, route de Suisse - 1290 Versoix

Tél: +41 22 318 56 56 - Fax: +41 22 318 56 50
www.psea.ch

Picot & Associés organise, 
tous les mardis et jeudis soirs 

(entre 17h et 20h),une permanence 
destinée au plus grand nombre

(CHF 40.- pour un entretien 
approfondi d’environ 30 minutes 
avec l’un des associés de l’Etude).

Samedi 1 juillet
dès 19h00
Ciné-Plage

Maison La Grève-Port-Choiseul

Dimanche 2 juillet
dès 19h00
Ciné-Plage

Maison La Grève-Port-Choiseul

Samedi 8 juillet
dès 15h00

Journée cantonale sur les chemins 
de randonnée

dès 19h00
Ciné-Plage

Maison La Grève-Port-Choiseul

Dimanche 9 juillet
dès 19h00
Ciné-Plage

Maison La Grève-Port-Choiseul

Du lundi 10 juillet
au vendredi 14 juillet

CNV : Semaine du Soir

Du samedi 15 juillet
au dimanche 16 juillet

CNV : Régate La Prangine

Lundi 31 juillet
dès 18h00

Guinguette du sauvetage
Quais de Versoix

Mardi 1 août
dès 18h00

Fête Nationale
Quai de Versoix

Samedi 27
et dimanche 28 août

dès 11h00
Fête des pêcheurs

Port-Choiseul

disciplines.

Javelot, saut en hauteur, lancer de 
poids, courses diverses et variées ont 
rythmé ce succulent week-end, qui s’est 
rendu également possible par la venue 
du soleil qui ne jouait pas à cache-cache 
ni avec les spectateurs et encore moins 
avec les athlètes, qui devaient prendre 
en considération ces chaleurs estivales. 
Filles comme garçons, petits (U-12) 

et grands dé!laient tour à tour sur le 
tartan versoisien pour se surpasser et 
livrer leurs meilleures prestations.
Encouragé par un speaker plein 
d’énergie et aux ressources 
insoupçonnées, les athlètes étaient 
portés par de nombreux spectateurs, 
venus assister à ce magni!que week-
end de sport sur la commune.
Si les organisateurs n’ont pas déçus 
et tenu leur pari de belle manière, 
que dire des athlètes versoisiens ? Ils 
nous ont tout simplement régalé tout 
aux longs de ces deux jours par des 
résultats époustou"ants et prometteurs 
pour l’avenir. Pour ne citer que les 
courses phares du 100 m et 200 m 
chez les hommes, le VA a obtenu cinq 
médailles, excusez du peu.
Les e#orts mis à l’entraînement portent 
leurs fruits et le plaisir pris par les 
athlètes et les entraîneurs se traduit à 

travers les beaux résultats.
Une sérénité naturelle se dégage du 
club, et les ambitions et l’horizon du VA 
peuvent s’agrandir. Nul doute que les 
sportifs versoisiens peuvent inquiéter 
leurs concurrents outre-Sarine sur des 
compétitions national.
Dans tout les cas, le VA prend une 
bonne direction et semble désormais 
faire partie des grands de Suisse 
Romande.

A noter également, le record cantonal 
du triple saut pour Fatim A#essi, qui 
s’est illustrée avec un bond surprenant 
(13,10m), et réalisant au passage la 
meilleure performance nationale de 
cette année.

Un week-end parfait qui se traduit par 
une réussite totale pour le VA, qui se 

prouve qu’il peut organiser de grands 
événements comme les championnats 
genevois, et aussi gagner sur la piste. 

Le dé! est relevé pour le Président 
Romain Ta#ouraud et son équipe, 
qui ont pu compter sur le soutien 
sans faille des 80 bénévoles engagés, 
des participants, des spectateurs venus 
nombreux, des Samaritains, de l’équipe 
du centre sportif et de leurs entraîneurs 
qui travaillent dans une direction 
a priori bonne au vu des superbes 
résultats qui viennent récompenser 
tout ces mois de travail acharné.

Julien Payot

encore plus sur cet événement en 
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