
 

Le mot du Président 

 

Tout en étant sûr que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous 
regrettez déjà beaucoup cette période, j’espère que votre rentrée sportive s’est bien 
passée et que votre activité vous aide à passer ce cap. 

Comme je l’avais écrit il y a quelque temps, je vais arrêter mon activité à la tête du 
Hauteville-Sports à la prochaine Assemblée générale, qui aura lieu au mois de 
mars 2018. Le responsable du badminton a accepté de me succéder et comme 
personne d’autre n’a montré d’intérêt pour la fonction, j’en conclus donc qu’il sera le 
prochain Président central. 

Nous allons bientôt envoyer les cotisations pour 2018 et j’aimerais rappeler que les 
cotisations de toutes les sections couvrent les activités des membres pour l’année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre). Si à un moment quelconque de l’année vous 
voulez interrompre votre participation au Hauteville-Sports, il serait fair-play de 
nous le signifier par e-mail à l’adresse hauteville.sports@gmail.com.  

Vous avez d’ailleurs, pour cela, deux possibilités : l’interruption définitive, que vous 
indiquez en démissionnant ; l’interruption temporaire, pendant laquelle vous passez 
dans les membres supporters (20.-) et continuez à recevoir le bulletin du Hauteville-
Sports (si vous avez donné votre e-mail) qui vous informe deux fois par année des 
activités menées au sein des sections. Trop souvent, des membres attendent le 
rappel pour nous informer de leur démission. Pour ma part, je préférerais dépenser 
l’énergie et l’argent que représentent ces appels et rappels pour des activités 
sportives.   

Avec un peu d’avance, je vous souhaite une excellente fin d’année dans toutes vos 
activités, qu’elles soient sportives ou non.  

 

Gabriel Charmillot  
Président 
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Rapports des sections  

Badminton 

Bonjour à tous, 

J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes en pleine 
forme pour la rentrée. 

Les dates clés pour la saison 2017-2018  

- Ouverture de salle du mardi 5 septembre au mardi 19 décembre 2017 inclus 
- Ouverture de salle du mardi 9 janvier 2018 au mardi 19 juin inclus 
- Salle fermée les mardis 24 octobre 2017, 13 février et 3 avril 2018.  

Attention, en 2018, la salle sera aussi fermée le 1er mai 2018 (Fête du travail) 
- Le mardi 5 décembre 2017, un repas de fin d'année est organisé après notre 

soirée de badminton. Repas vers 20h15 (le repas n'est pas offert par le club). 

Pour rappel, la salle ouvre ses portes à 18h00 officiellement.  

Casier 

Le casier pour le club est toujours disponible pour mettre nos affaires de badminton.  

Hauteville-Sports et section badminton 

En 2018, je reprends le poste de Président central de Hauteville-Sports. Le poste de 
responsable de la section Badminton est à repourvoir pour juin 2018. Vous pouvez 
m'informer de votre intérêt dans le courant de cette saison.   

Tournoi de la Saint-Valentin 

Je vous confirme qu'il n'y aura pas de tournoi de badminton en 2018, donc pas de 
contrainte en février. J'ai réservé une date pour février 2019 pour le tournoi de la 
Saint-Valentin. Je continuerai à organiser cet évènement après l'accord du nouveau 
responsable de la section Badminton. 

Effectifs badminton 

Je vous encourage à parler de notre section autour de vous afin d'attirer des 
nouvelles recrues. Il est vrai que nous pouvons être 16 personnes sans qu'aucune 
personne ne se retrouve sur le banc. Donc 6 places sont disponibles en ce moment. 

Mes meilleures salutations et à bientôt. 

 

Antonio Prieto 
Responsable de la section Badminton 
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Rapports des sections  

Bowling 

Championnats européens 2017 

C'est la ville de Nottingham qui a accueilli les Championnats européens corporatifs 
de bowling du 24 au 27 mai 2017. 

Cette année, deux équipes se sont qualifiées et ont défendu les couleurs du 
Hauteville-Sports. Elles ont ainsi eu le privilège de représenter la fonction publique 
genevoise extra-muros à l'occasion d'un championnat international. Toujours 
appréciée par les amateurs de bowling, cette manifestation a réuni des joueurs dont 
la sportivité est sans faille, et les échanges se font toujours dans une bonne 
ambiance. 

Sur des pistes en bois, nos joueurs, habitués à participer à des compétitions sur 
pistes synthétiques, ne se sont pas laissés pour autant impressionner. Bien au 
contraire : à l'issue des éliminatoires, les deux équipes du Hauteville-Sports se sont 
qualifiées pour la demi-finale.  

L’équipe 1 a terminé au 16e rang, avec 6737 quilles et 187.13 de moyenne, avec 
Pascal, David, Philippe et Daniel.  

La 2e équipe s’est classée au 22e rang, avec 6570 quilles et 182.5 de moyenne, avec 
Marcel, Nattathapon, Pascal et Stéphane. 

En demi-finale, l’équipe 1 a eu plus de chance que l’autre : elle a évolué sur des 
pistes qui ne sont pas tombées en panne. En effet, l’équipe 2 n’a eu que des pannes 
et a fini une heure plus tard. 

Notre 1re équipe a donc fini à la 13e place, avec 192.52 de moyenne ; il lui a manqué 
31 quilles pour être dans la finale pour la 12e place. La deuxième équipe, malgré les 
pannes, a fini à la 20e place, avec 182.89 de moyenne.  

C’est la première fois que deux équipes du HS sont en demi-finale, malgré tous les 
problèmes lié au bowling : pistes en panne, grande chaleur, changements dans 
l’horaire et mauvaise organisation...  

Ce sont les Hollandais de SnijderBouw qui terminent 1ers avec 214 de moyenne, 
suivis par deux équipes d’Allemagne, Figaro 2 avec 208 et Figaro 1 avec 201 ; ces 
trois équipes jouent à un autre niveau. 

>>>
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En demi-finale, Guillaume Tell (HS) contre Robin de s Bois (GB) :  
Guillaume Tell a gagné des places au classement 

 

HS1 : en arrière, Philippe, Daniel ; accroupis, David, Pascal.  
Adversaire : RAF Vets-Victor 

 

 
HS2 : en arrière, Stéphane, Marcel, Pascal ; devant, Nattathapon. 

Adversaire : Royal Mail 



 

   
5

Rapports des sections  

Au-delà de ces compétitions, ce déplacement a été marqué par une belle amitié 
entre les joueurs et les accompagnants, Nadine, Lucie et Marc-André.  

Ce séjour nous a aussi donné l'occasion de rester sportifs même en dehors des 
pistes puisque nous avons découvert, à pied et sans modération, la ville de 
Nottingham et ses magasins pour notre plus grand bonheur. 

Encore un grand bravo à tous pour ces super résultats et rendez-vous en 2018 à 
Lille. 

 

Championnat corpo 2017 

À la mi-saison, les équipes sont bien classées :  

- Hauteville-Sports 3 est 7e dans le groupe B ; 

- Hauteville-Sports 2 est 3e dans le groupe A ; 

- Hauteville-Sports 1 est 2e dans le groupe A. 

Un grand merci à toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur enthousiasme, 
leur désir de toujours vouloir aller plus haut et de ne jamais renoncer. Bonne 
continuation pour la fin de saison ! 

 

Daniel Golay  
Responsable de la section Bowling  
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Rapports des sections  

Football 

 
Le FC Hauteville était engagé dans le championnat corporatif de football en ligue C 
durant le printemps 2017. 

Cette année, le tirage au sort des groupes n’a pas épargné l’équipe rouge et jaune 
de l’Etat de Genève et des employés de la Ville, puisque de très (trop ?) bonnes 
équipes ont été placées dans le même groupe. Ce fut donc une année difficile sur le 
plan sportif, avec de nombreux matchs durant lesquels l’équipe a subi le jeu de ses 
adversaires.  

Fort heureusement, lors du dernier match de la saison, un match couperet, le 
FC Hauteville est parvenu à ne pas être relégué en ligue D, en emportant la mise 3 à 
1 contre son adversaire direct, le FC Deloitte. Espérons que l’année prochaine offre 
à notre équipe des adversaires de niveau plus homogène. 

Enfin, depuis septembre dernier, nous continuons à nous entrainer tous les lundis 
soirs à 20h au CO de l’Aubépine, avec toujours la même envie et le même plaisir. 

Pour rappel, tous les employés de l’Etat et de la Ville sont les bienvenus lors de ces 
entrainements. Pour plus d’informations, contacter le responsable M. Sottocasa 
(fabien.sottocasa@edu.ge.ch) 

 

Fabien Sottocasa 
Responsable de la section Football 
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Rapports des sections  

Planche à voile 
 

Chers amis planchistes,  

Une année de plus pour le Hauteville-Sports, dont l’effectif reste assez maigre, mais 
stable. Votre serviteur étant à nouveau blessé, au genou gauche plus précisément, il 
n’a de nouveau pas navigué et commence à douter de la reprise de la planche, en 
tous cas dans des conditions musclées ! La grande nouveauté de cette année est 
l’intégration du SUP dans le forfait Hauteville, qui est un gros plus à mes yeux, et qui 
permettra de jouer de la glisse sur ce cher Léman, même les jours sans vent. 

Il est bien clair que la cotisation augmente, mais de manière moins élevée que 
prévue, car le Président a accepté ma requête consistant à « lisser » l’augmentation 
sur un temps un peu plus long que prévu. L’an prochain, la cotisation s’élèvera donc 
à 260.- francs au lieu des 270.- prévus. Je vous rappelle encore les termes de mon 
e-mail du mois de mars, relevant la stabilité effarante de la cotisation au cours des 
20 dernières années. L’an prochain, il faudra faire un petit effort, mais la diversité de 
l’offre le justifie pleinement. 

Comme toujours, je vous demande de payer votre cotisation dans les plus brefs 
délais, ce qui facilite grandement notre travail administratif ; sinon, si vous désirez 
démissionner, un simple e-mail suffit pour que nous vous retirions de notre fichier. 

Pour terminer, j'adresse un salut amical à Ilan Horowitz, un des pionniers de la 
section, qui est démissionnaire pour l’an prochain, et lui souhaite beaucoup de plaisir 
(et de vent !) sur son kite ; et mes cordiaux remerciements pour leur travail et leur 
confiance à toute l’équipe de Tropical Corner, aux membres de la section et à notre 
Président. 

Jacques Binz 
Responsable de la section Planche à voile 
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Adresses officielles   

Hauteville-Sports 

Site web : hauteville-sports.net  
E-mail : hauteville.sports@gmail.com  
 
Gabriel Charmillot 
Ch. Champ-Fleury 10 
1233 Bernex 
079 904 23 89 
 

Local 

Salle communale de Confignon 
Chemin de Sous-le-Clos 32 
1232 Confignon 
 

Journal 

Narain Jagasia 
022 546 71 14 bureau 

CCP 

Hauteville-Sports  
CCP 12-9917-8 

Membres du bureau 

Président 

Gabriel Charmillot 
079 904 23 89 
hauteville.sports@gmail.com 

Vice-président 

Antonio Prieto 
076 358 66 30 
antonio.prieto@police.ge.ch  

Président d’honneur 

Jean-Claude-Favey 
079 424 86 24 

Trésorière 

Natacha Kehrli 
078 891 01 01 
hauteville.sports@gmail.com 

Secrétaire  

André Ollier 
022 771 08 39 privé 
079 615 02 32 
andre-claude.ollier@bluewin.ch 
 
 

Membres 

Georges Barthoulot 
georges.barthoulot@orange.fr 
 
Bernard Trentaz 
079 217 07 16 
btrentaz@yahoo.fr  
 

Responsables des sections 

Badminton 

Antonio Prieto 
076 358 66 30 
antonio.prieto@police.ge.ch  

Bowling   

Daniel Golay 
022 341 22 90  
076 616 74 56 
danielgolay25@gmail.com  

Football 

Fabien Sottocasa 
076 360 88 63 
fabien.sottocasa@edu.ge.ch  

Gymnastique 

Monique Grivet 
022 343 74 48  
moniquegrivet@hotmail.com  

Ornella Kehrli 

022 793 30 04 
okehrli@hotmail.com 

Ariane Gudet 

079 204 29 18 
arianeagudetch@hotmail.com 
 

Planche à voile  

Jacques Binz 
022 418 60 42 bureau 
jacques.binz@ville-ge.ch  
 
 


