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Ambre et Filippo ont attendu 16 heures pour sortir se promener

en ville, car l’air est un peu plus frais en cette période de

canicule. «J’ai vu sur les réseaux sociaux que nous pouvions

emprunter du matériel pour un parcours de golf en ville»,

explique Ambre.

Jeux-nève (I) Cet été, Le Courrier fait le tour d’horizon du jeu

sous toutes ses formes. Pour certain·es qui le redécouvrent, ou

d’autres qui le réinventent et se l’approprient, le jeu sort

aujourd’hui des sentiers battus. Il suffit, pour le comprendre, de

compter les activités, cafés ou boutiques spécialisées qui voient

le jour pour permettre aux enfants comme aux adultes de

renouer avec leur âme de joueur·se.

Après avoir été clouée au lit par le Covid pendant plusieurs

jours, cette dernière est contente de profiter à nouveau d’une

activité en extérieur. «En plus, je n’avais jamais fait de golf,

alors je découvre», explique la jeune étudiante de 24 ans.

(Re)découvrir la ville

Le parcours s’étend sur quatre kilomètres environ, et compte

sept trous à faire dans n’importe quel ordre. Les joueur·ses

peuvent se promener des Bastions jusqu’à la Treille, puis à
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travers la vielle ville avant de redescendre au Jardin anglais. Ils

et elles peuvent ensuite se diriger jusqu’au monument

Brunswick, avant de clôturer la boucle par un second trou au

parc des Bastions. «Cela nous donne l’occasion de revisiter les

jolis endroits de Genève», s’enthousiasme Filippo, admiratif de

la vue depuis la promenade de l’Observatoire où se situe l’un

des postes. C’est aussi la première fois qu’il s’essaye au golf

urbain, bien qu’il explique avoir déjà pratiqué du ‘vrai’ golf à

Collex-Bossy: «Il faut frapper nettement plus fort ici qu’avec une

vraie balle», explique-t-il.

Drapeaux abîmés

Contrairement au golf traditionnel, la balle plus grosse et faite

en mousse est adaptée aux enfants. Le but du jeu reste

toutefois identique, à savoir faire entrer la balle dans les trous

marqués d’un drapeau rouge, le tout en un minimum de coups.

Pierre Albouy / Ville de Genève

Ces drapeaux sont parfois difficiles à trouver, comme le

constate Pierre, venu jouer avec son fils de sept ans: «Certains
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sont aplatis ou même arrachés», note-t-il. C’est le cas du

premier drapeau situé du côté de la rue Saint Léger au

Bastions, qu’on peine à voir depuis le point de départ. Pour

s’orienter, les joueur·ses peuvent toutefois scanner un QR code

indiquant, photos à l’appui, les positions exactes des points de

départ et des trous.

Cet après-midi, Pierre n’a pas prévu de parcourir l’entier du

circuit: «Nous allons faire les trous de la vieille ville, et nous

irons manger une glace quand mon fils en aura marre»,

plaisante-t-il.

Insertion sociale

Cette activité a été créée il y a plus de 10 ans par la Ville. Trois

personnes y sont employées chaque année: un jeune entre 15

et 25 ans dans le cadre d’un job d’été, suivi par un·e

travailleur·se social·e hors murs (TSHM), ainsi que deux

stagiaires de l’école de culture générale, encadré·es par l’unité

insertion du service de la jeunesse (SEJ). Pour Christina Kitsos,

magistrate chargée du Département de la cohésion sociale et

de la solidarité, «la visée d’insertion ou réinsertion

professionnelle est l’essence même de ce projet».

L’expérience participe notamment à la validation de stages pour

les personnes engagées,  en vue d’une entrée en maturité

professionnelle. «Chacun·e travaille grâce au golf urbain les

compétences de base à l’employabilité telles que l’autonomie, la

ponctualité et le savoir-être, poursuit la magistrate. Ceci leur

permet de gagner confiance en eux et de se projeter dans un

projet professionnel.»

En 2021, 402 utilisateur·ices ont été dénombré.es. À cela

s’ajoute, chaque année, environ 180 enfants âgés de 10 à 13
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ans qui participent à des initiations via le programme Passeport

Vacances. Tous les jours jusqu’au 21 août, les clubs et les

balles sont distribués gratuitement de 13h à 18h près du mur

des réformateurs. Les golfeur·ses d’élite de Cologny n’ont qu’à

bien se tenir.
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