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CONTACT

Club des patineurs 
Meyrin Hockey
Patinoire des Vergers
Av. Louis-Rendu 9
cpmeyrin.ch
info@cpmeyrin.ch

La Patinoire des Vergers a abrité dimanche 10 avril dernier, 
après plusieurs années de pause, le Tournoi Sollero. Pour cette 
reprise, la manifestation regroupait les trois clubs formateurs 
genevois de hockey sur glace, le Genève Servette, le HC Trois- 
Chêne ainsi que le club organisateur, le CP Meyrin.

Jeunes hockeyeurs
Durant toute la journée, les joueurs de catégorie U13Top 
(2009/2010 et plus jeunes) se sont a,rontés. Une quatrième 
équipe, créée sous l’égide de l’Association cantonale gene-
voise de hockey sur glace, était invitée. Cette équipe regrou-
pait les meilleurs éléments du canton nés en 2010.

Résultats
Le tournoi s’est soldé par une magni-que victoire du CP Meyrin 
contre l’ACGHG 2010 sur le score étriqué de 2-1. La petite 
-nale a vu le Genève Servette l’emporter largement contre 
le HC Trois- Chêne.

Visite surprise
Le soleil était au rendez-vous. Les jeunes joueurs ont égale-
ment eu la visite surprise de Stéphane Patry, joueur du GSHC 
et futur Luganais, qui a grandi et évolué au CP Meyrin.

2e ligue
La 1re équipe retrouvera la saison prochaine son appellation CP 
Meyrin. Elle évoluera en 2e ligue, suite à la promotion vécue 
par la 3e ligue ce printemps, et à la relégation du HC Meyrin 
Genève de 1re ligue. Son futur coach sera Chris Rivera, ancien 
joueur du GSHC et de Fribourg Gottéron.

Marc Gonzalez, responsable technique

Retour sur le 
tournoi Sollero
Les jeunes équipes de hockey sur glace 
genevoises se sont a!rontées en avril 
à la patinoire des Vergers.

MEYRIN 
NATATION
Le club propose diverses activités dès le mois de juin.

La -n de saison approche à grands pas. Le club orga-
nise une initiation à la natation artistique le dimanche 
19 juin à la piscine de Livron. Les enfants intéressés 
peuvent être inscrits préalablement à l’initiation auprès 
du secrétariat du club.

Camps d’été
D’autre part, le club reconduit ses camps de natation 
durant le mois de juillet. En-n, a-n d’organiser au mieux 
la reprise des cours en septembre, Meyrin Natation lance 
les inscriptions 2022-2023 à partir du lundi 13 juin prochain. 
L’occasion d’apprendre à nager, de se perfectionner ou de 
se maintenir en forme.

Véronique Monvernay, coach de natation

PISCINE DE LIVRON

Dimanche 19 juin

Initiation de natation 
artistique 
Inscription au préalable 
info@meyrin-natation.ch 

PISCINE DES VERGERS

Du lundi 4 juillet au ven-
dredi 29 juillet 2022 inclus

Camps de natation 
ouverts à tous dès 4 ans

Cours enfants niveaux 
1, 2 et 3  lundi, mercredi 
et jeudi matin à partir 
de 10h15

Cours de perfectionnement 
enfants à partir du niveau 4  
tous les matins du lundi au 
vendredi

Du mardi 5 juillet au 
jeudi 28 juillet inclus 

Cours de perfectionne-
ment adultes mardi et 
jeudi de 18h30 à 19h30

Cours d’aquagym mardi 
et jeudi matin 10h15 à 11h 
et 11h15 à 12h

À partir du 
lundi 13 juin, 

inscrip-
tions saison 

2022-2023
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La jeunesse au Karaté 
Club Meyrin
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Alain Paubel revient 
pour nous sur le 
parcours des jeunes 
karatékas de Meyrin
Kate, Hanna, Shanya et Elissa sont de très 
jeunes -lles, âgées de 7 à 10 ans. Elles 
suivent les cours du Karaté Club Meyrin et 
sont déjà porteuses de valeurs que l’on sou-
haite partager : l’humilité, la régularité et la 
positivité. Dana, Ezio et Tony sont de jeunes 
garçons et vont dans cette même direction, 
tout comme nombre de leurs camarades.

Compétitions
Voici un récapitulatif de ce début d’an-
née 2022. Le 10 avril, pour le Championnat 
genevois de karaté, les jeunes étaient 
présents. Notre club a brillé sans démériter 
face aux concurrents du canton. Nous avons 
eu 40 participations en technique (kata) et 
combat (kumité). De nombreuses médailles 
et diplômes sont venues récompenser nos 
e,orts. On a attendu les jeunes et on les a 
vus réussir. Nous les en félicitons. 
Les 11 et 12 mars, pour le premier Tournoi 
National SKU à Vallorbe, nos jeunes par-
ticipants s’étaient également bien défen-
dus, leurs résultats étant prometteurs.

Challenges en cours
Le Challenge Interne Jeunes réunit quant 
à lui nos membres nés entre 2008 et 2015. 
Cette rencontre amicale les prépare aux 
compétitions sportives du karaté. Les plus 
âgés en assurent l’organisation. La Swiss 
Karaté League se déroule à Wettingen, les 
21 et 22 mai. Elle attire deux de nos jeunes 
expérimentés Platon et Estanislau, cham-
pions suisses. A l’heure du bouclage du 
journal, ces événements ne se sont pas 
encore déroulés. Nous y reviendrons donc 
dans un prochain article. 

En juin
Le prochain passage de grades est prévu 
samedi matin 18 juin au Dojo. 
Nous souhaitons laisser loin de nous 
la pandémie Covid-19 et la guerre en 
Ukraine, qui nous ont éprouvés, et ne 
garder que de bons souvenirs. 

Alain Paubel, 
directeur technique

CONTACT

Karaté Club Meyrin
079 589 19 99
kc-meyrin.ch
info@kc-meyrin.ch


