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Vous trouverez tous les détails 
de l’agenda sur le pages centra-
les du journal
samedi 1er novembre
Salle Communale : après-midi litté-
raire
Les Caves : Crazy Funky Party

mardi 4 novembre
Les Caves : soirée TSHM

jeudi 6 novembre
Art & Cadre : vernissage exposition
Les Caves : Compartiment fumeurs

vendredi 7 novembre
CinéVersoix : Zéro de Conduite
CinéVersoix : Madrigal
Les Caves : Apéro Musical

samedi 8 novembre
Les Caves : Electro Party

dimanche 9 novembre
Football : FC Versoix - FC Lancy-Sports

mardi 11 novembre
Les Caves : Café de parents

mercredi 12 novembre
Les Caves : Vernissage exposition

jeudi 13 novembre
Les Caves : Jam Session

vendredi 14 novembre
CinéVersoix : les toilettes du Pape
Les Caves : Road Fever (rock)

samedi 15 novembre
Les Caves : Eclectic Groove

dimanche 16 novembre
Ecole Bon-Séjour : Vide grenier
Temple de Versoix : Concert

lundi 17 novembre
Charron : Conseil Municipal

mardi 18 novembre
Les Caves : soirée TSHM

jeudi 20 novembre
Les Caves : Blandine Robin

vendredi 21 novembre
CinéVersoix : La mouette et le chat
CinéVersoix : XXY
Les Caves : JC Jess + Antonov

samedi 22 novembre
CinéVersoix : le tigre de Papel
CinéVersoix : l’année où mes pa-
rents...
Les Caves : soirée années 80

dimanche 23 novembre
CinéVersoix : La cité de Dieu

mardi 25 novembre
Les Caves : Soirée TSHM

jeudi 27 novembre
Café-rencontre féminin
Les Caves : Evariste Perez Trio

vendredi 28 novembre
CinéVersoix : le silence de Lorna
Les Caves : Carita Holl

samedi 29 novembre
Place du Bourg : Brocante
Bibliothèque : Bébé bouquine
Salle Communale : concert de la 
MMV
Les Caves : Ragga Dance Hall

dimanche 30 novembre
Les Caves : Lucia Albertoni

AGENDA NOVEMBRE

Samedi 4 octobre 2008, les mérites sportifs de la ville de Versoix 
refaisaient leur apparition à l’occasion des 20 ans du Centre spor-
tif de la Bécassière et de l’organisation du championnat genevois 
d’athlétisme.
Trois mérites ont été décernés : deux pour le sport collectif et un 
pour le sport individuel.

Fabien Giothuey
Le premier mérite est revenu à l’équipe 
junior de basket de Versoix comme gra-
tifi cation d’une saison couronnée d’un 
titre de champion suisse 2008.
Dans cette équipe, coachée par M. Th e-
rens Bullock, les récompensés sont :
-  Christophe Varidel
-  Paul Costello
-  Simon Amunugama
-  Michael Shumbusho

Le deuxième mérite 
a mis à l’honneur le 
team PEPS M14, en 
volley pour leur titre de 
champion suisse 2007 
et de vice champion 
suisse 2008. 
Les jeunes de cette 
équipe, coachés par M. 
Pierrot Belardi et M. 
Laurent Rey sont :
-  Robin Rey
-  Elouan Steff en
-  Daniel Alvarez
-  Cyril Pierrehumbert
-  Fabrice Minelli
-  Neal Van Rooij

Le seul et unique mérite individuel de cette an-
née est revenu à M. Gianfranco Seramondi en 
hommage à sa carrière de footballeur. Carrière 
qui l’a amené à jouer parmi les plus grands 
joueurs de suisses et étrangers de son époque. 
Il a, entre autre, évolué au sein du Servette 
ainsi qu’au Lausanne Sport avant d’entraîner 
le FC Versoix avec, à la clef, une promotion en 
deuxième ligue.

-  Alexander Gromadski
-  Clive Wihmann
-  Sasile Kaisser
-  Filipper Bianchi
-  Nicolas Lechault
-  Gaëtan Chevallier
-  Michael Shumbusho
-  Adil Juma
-  Daniel Viver

Avec ses terrains de football, de basket, son an-
neau (presque olympique!), ses pistes de sauts, 
sa piscine, sa halle de tennis et ses multiples 
adjonctions telles que terrains de pétanque, de 
beatch-volley, sans oublier son restaurant et sa 
place de jeux pour les enfants, le centre sportif 
qui fête ses 20 ans conserve toute sa jeunesse 
grâce aussi au parfait entretien dont il béné-
fi cie, prodigué par toute l’équipe  du service 
communal que nous ne manquons pas de fé-
liciter ici.

L’équipe de volley

L’équipe de basket

20 ans du CSV le centre de sports de Versoix
Les mérites sportifs versoisiens 2008


