Sports&Loisirs

Ski Club Lancy

11 Stars Cricket Club
Il y a quelques jours le “11 Stars
Cricket Club”, organisait une soirée
festive pour honorer les «héros»,
acteurs sportifs qui ont amené
notre club de cricket au sommet de
la hiérarchie avec sa victoire au
Championnat suisse. C’était à la
Maison des Associations de Genève,
en présence de Monsieur François
Baertschi, Maire de Lancy et des responsables nationaux du cricket helvétique. Parmi eux, Messieurs Peter
McLaverty, ancien Président de la
Ligue Suisse de cricket et Abraham
Koshy, responsable de l’Association
Suisse de Cricket, ainsi que les
représentants des clubs de cricket
de la région genevoise.
L’événement a permis de remercier les autorités communales pour
leur engagement et leur soutien en
faveur des objectifs de ce club qui
comportent des aspects sociaux.
Ce sport est né en Grande-Bretagne et est pratiqué à une large
échelle en Nouvelle-Zélande, aux
Caraïbes et Jamaïque, atteignant
des taux de participation publique
située presque au niveau du football, tout comme en Australie, en
Afrique du Sud, au Bangladesh et au
Sri Lanka, au Pakistan et en Inde.
Ici, en Suisse, le cricket existe,
par exemple à Genève, depuis 1817,
comme en témoigne une peinture
représentant des joueurs de cricket
sur la Plaine de Plainpalais. On est
donc loin de l’image d’un jeu, une
opportunité sociale pour expatriés
anglo-saxons.
Notre Club tout à fait multiculturel, avec des résidents de tout le
canton, a été fondé en 2003 et a

atteint le niveau technique requis de
la Ligue en 2005. En ces temps-là, il
devait aller jouer jusqu’à Ostermundigen, près de Berne pour trouver
un terrain disponible pour accéder
au plus haut niveau!
Nos excellentes relations avec la
commune-hôte de Lancy nous
aident à rester à un bon niveau
sportif. Notre comportement nous a
permis de recevoir un prix officiel de
fair-play confirmant notre volonté
d’ajouter un rôle social intégrateur à
nos activités, avec des entraînements spécifiques pour les jeunes et
d’autres fois pour et avec des handicapés y compris visuels.
Rappelons qu’au Pakistan et
dans de nombreux autres pays se
sont constituées, par exemple, des
équipes féminines de cricket qui
commenceront sous peu leur
Championnat du monde dans plusieurs grandes villes indiennes.
Un scoop pour conclure: nous
avons même l’ambition d’organiser
une compétition entre joueurs de
cricket aveugle, en 2014. D’ici-là
nous aurons trouvé un terrain permanent pour nos activités sportives
les dimanches.
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Récupératrice de graisse et de jus
Illico
Viande à bouillir
Mon moi - Paresseux
En compagnie de – Prénom
féminin
Ancien humoriste – Dans le blé
Petit poisson – Artère de France
Drame japonais – Un oiseau
Voie de communication – Râpe
Belles falaises – Note

Réverbère
Petit engorgement – Enlevé (phon.)
Petit gilet pour bébés
Règle
Dague – Arbre à fleurs jaunes
Pas copieux
Energique – Note
Baie du Japon – Fin de messe
(phon.) – Sur une lettre
9. Repas de bébé (phon.) –
Stupidités
10. Elle tourne au gré du vent

Solutions (mots croisés décembre 12)
Horizontal:
1. Prédiction
2. Pan – Oo
3. Rai – Tau – Oc
4. Noé – RN
5. Energumène
6. Lut – En
7. Trainer
8. Ive – Er
9. Ni – Meta
10. Enquêtrice

Vertical:
1. Porcelaine
2. Nu – Vin
3. Epinette
4. Da – Or – Tu
5. Intégral
6. Mt
7. Tourmenter
8. Io – Néné – TI
9. Réac
10. Nichet

A l’heure où vous lirez ces quelques
lignes, la saison sera déjà bien
entamée, très belle saison d’ailleurs
avec de la neige en abondance et des
journées de ski toujours très sympathiques. Si les samedis sont complets,
il reste de la place pour le dernier
mercredi de ski (7 à 12 ans), soit le
mercredi 20 février. N’hésitez pas,
c’est une journée durant laquelle un
slalom avec deux manches est organisé. Les résultats seront communiqués lors de la remise des médailles
qui se déroulera durant notre soirée
de clôture. Il reste également de la
place pour la sortie raquettes au
clair de lune le jeudi 21 février.
Départ prévu aux alentours de 17h.
du parking de la Mairie du GrandLancy. Destination certainement du
côté de St-Cergue, pour une promenade dans la bonne humeur et un
repas à partager dans un refuge. Ins-

criptions: www.skiclublancy.ch
Je profite de la tribune qui m’est
proposée pour remercier toutes les
personnes qui grâce à leur engagement, permettent la réalisation des
activités du club.
Le comité et les moniteurs vous
attendent nombreux à la soirée de
clôture de saison qui aura lieu le
samedi 23 mars à l’école en Sauvy au
Grand Lancy. Spectacle et animations
sont prévus pour les enfants, les ados
et les adultes. Tout le monde y trouvera son bonheur; alors venez nombreux et réservez déjà la date. Vous
trouverez toutes les infos sur le site
internet du club.
Il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une excellente continuation de saison, restez couverts et profitez de la montagne!
Ski Club de Lancy, votre club de proximité

Découvrez le Vovinam Viet Võ Dao
Un jour ma fille
de 9 ans me dit:
«Papa je voudrais commencer le Vovinam
Viet Võ Dao».
Je restais
quelque peu interloqué, vous imaginez bien.
Qu’est-ce que le Vovinam Viet Võ
Dao? Je l’ignorais totalement. Sa
cousine venait de lui faire une
démonstration apparemment très
convaincante d’un art martial vietnamien très populaire dans ce pays, mais
également bien implanté en Suisse.
C’est dit, après une courte
recherche sur internet
(http://www.vovinam-geneve.ch) et
un appel sympathique à Maître Hòa
(info@vovinam-geneve.ch), responsable de l’association, qui a fini de nous
convaincre. Gaëlle ira s’initier au Club
MÃNH LONG (La Force du Dragon) de
Lancy, le vendredi soir au Cycle des
Grandes-Communes.
Quelque mois plus tard, après un
entraînement suivi et grâce à un encadrement sans failles, Gaëlle est prête
pour se présenter au passage du grade
supérieur, soit une ceinture orange
pour les enfants, qui va remplacer sa
ceinture bleu clair de débutante.
L’après-midi sera intensif ce samedi de
décembre 2012 à la
salle de l’école En
Sauvy. Préparation,
questions théoriques
sur l’historique et les
fondements du mouvement tout comme
sur les motivations et
les règles de cet art,
suivi de la technique
pratique après, bien
entendu, un échauffement.
La clôture se fera

en toute fin d’après-midi par une cérémonie émouvante de remise des ceintures (pour les lauréats).
Bien entendu, un excellent repas
dans un restaurant vietnamien à la
périphérie de Genève achèvera cette
harassante journée dans la très bonne
humeur en compagnie de tous les
membres et les assistant(e)s du club
présents ce jour-là, soit presque 40
personnes.
En tant que père, je suis enchanté
par ce sport qui englobe de nombreuses qualités comme l’endurance,
l’équilibre, la précision, la discipline
autant que le respect et renforce
incomparablement sa confiance en soi
si nécessaire dans notre monde actuel.
Je me demande si je ne vais pas
m’y mettre…
En tous cas, nous nous réjouissons
d’être à l’été car un voyage avec le club
est prévu au Vietnam, visite touristique du Sud au Nord ,mais aussi des
entraînements dans divers lieux tout
au long du parcours sont au programme; cela promet d’être passionnant.
Alors, à bientôt au club?
Gilles

NB: le prochain passage de grade aura
lieu l’après-midi du samedi 27 avril 2013
à la salle de l’Ecole En Sauvy .
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