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Le mot du Président 

Fête du 90ème Hauteville-Sports (la fête avait été reportée en 2022) 

 

Rappel. Comme informé par courrier ou e-mail, nous fêterons le 90ème du Hauteville-
Sports, soit le samedi 3 septembre 2022 dès 19h00 au Restaurant des Vieux-
Grenadiers vers la place des Augustins. 

 

 

Déroulement de la soirée : 

 

- L'apéritif à l'arrivée : entre 19h00 et 20h15 (à l'extérieur si beau temps)  

 

- Le menu : il sera composé d'une entrée, du plat principal (faux-filet ou filet de 
perches) et d'un dessert.   

 

- Musique : Ted BEAUBRUN (en première partie de la soirée) et NASCA (fin de 
soirée). 

 

- Tombola : une tombola sera organisée pendant le repas. 

 

- Magicien : en début de soirée, lors de l'apéritif, Monsieur Loriot, magicien 
passera vers les membres pour une animation. 

 

- La fête finira entre 00h00 et 00h30. 

 

Un dernier délai pour les retardataires est donné pour l’inscription pour la soirée du 3 
septembre 2022 soit : 

au plus tard le dimanche 7 aôut 2022. 

 

Je vous souhaite un beau mois d’août. 

         

        Président Central 

        Antonio Prieto 

 



 

   
 

  

Rapports des sections  

 

 

 

Rapport section Badminton  

 

Les entraînements ont repris après le Covid.  

Nous avions eu juste avant la pandémie un problème de place car nous étions trop 
nombreux. Le Covid étant passé par ici, le nombre de fidèles a chu et nous n'étions 
plus que quelques irréductibles… 

Suite à la publicité faite pour le Hauteville-Sport, il y a eu beaucoup de demandes et 
pas mal de nouveaux arrivants. Il y a actuellement environ 20 participants dont la 
plupart sont réguliers.  

Pour l’instant, il y a 4 terrains disponibles qui permettent de faire des doubles donc 
16 joueurs en salle.  

Comme notre activité se développe, il faudra voir s’il serait possible d’avoir une autre 
salle disponible si le nombre de membres augmente encore, ce qui pourrait être à 
nouveau le cas prochainement 

Pour l'instant la situation actuelle (nombre d'actifs) est parfaite pour la salle dont nous 
disposons. 

Nous avons comme à l'accoutumée une excellente ambiance au sein du club, où l'on 
ne vient que pour le plaisir de se dépenser un peu et de nous voir entre amis. 

 

Meilleurs messages. 

 

 

Thierry Poncet 
Responsable de la section Badminton 

 

 



 

 

 
 

Rapport section Billard  
 

Les cours de billard au local du Lignon ont lieu le lundi soir de 19h00 à 22h00.Ils sont 
appréciés par Mme SAS Julieta qui progresse gentiment. Elle est intéressée de 
participer à des tournois, mais pas pour l’instant. Elle préfère encore s’entrainer un 
peu pour prendre de l’assurance. 

 

M. DELMONICO Nils : 

Il est venu pour la première fois faire un entrainement et jouer au local du Lignon, le 
samedi 4 juin. Il a apprécié la méthodologie d’enseignement. Il a fait des tournois et 
obtenu des résultats qui sont très appréciables :     

- 7 tournois en 2022. Classement général 44ème sur 83 joueurs en promotion et 
232e sur 315 joueurs en Open. 

 

M PRIETO Antonio : 

- 11 tournois en 2022. Classement général 14e place sur 83 joueurs en 
promotion et 48e sur 315 joueurs en Open. 

 

M TONIUTTI Moreno : 

-  2 tournois en 2022. Classement général 62e place sur 83 joueurs en 
promotion et pas fait de tournoi en Open. 

 

Depuis le mois de février, nous avons débuté les entrainements à la salle de billard 
du Boulevard du Pont-d’Arve. Nous avons tout d’abord débuté par 2 heures le jeudi. 
Vu le nombre de personnes qui ne pouvaient pas venir, nous avons réduit les 
horaires à une heure d’entrainement le jeudi et ajouté le lundi de 1800-1900. 

 

Information complémentaire 

Les entrainements restent ouverts pendant les vacances scolaires au Lignon, les 
demandes doivent être faites par E-mail ou WhatsApp. Les horaires : 

- Lundi de 19h00 à 22h00. 
- Samedi / dimanche de 10h00 à 14h00 (sur demande et selon disponibilité)  

 
Spéciales vacances : août. 

- Lundi, jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00 (sur rendez-vous uniquement).  
 

TONIUTTI Moreno 

Responsable section billard 



 

   
 

 

Rapport section Bowling  

Championnat Corpo 2021-22 
Bonjour à toutes et tous  

 

Nous avons débuté la saison 2022 le 22 février après les vacances scolaires pour 
avoir plus de chance d’aller le plus loin possible cette saison. 

Il y 2 groupes au vu du nombre d’équipes cette saison il y a 8 équipes dans le 
groupe A et 12 équipes dans le groupe B. 

La situation des équipes du Hauteville-Sports après 14 matchs 

Notre 3ème équipe se trouve à la 12ème place du groupe B. 

Notre 2ème équipe se trouve à la 3ème place du groupe A. 

Notre 1ère équipe se trouve à la 2ème place du groupe A.  

Championnats Européens 2022 
 

Les championnats ont eu lieu à Berlin du 25 mai au 28 mai 2022. 

 

Notre meilleures équipe Hauteville 2 c’est classé 36ème avec une moyenne de 186.83 
et ils finissent meilleure équipe Suisse. 

 

Bernard Chappuis – Stéphane Pellein  – Patricia et Pascal Vergère – Eduardo 
Morales 



 

 

 
 

Pour notre 1ère équipe qui a dû partir avec seulement 3 joueurs car la veille de partir 
une joueuse a eu le résultat de son test positive au covid. 

Malgré ce forfait, les 3 joueurs se sont défendus avec leurs envie de bien jouer et de 
défendre leur chance pour ne pas être ridicule. Mission accomplie. Ils finissent à la 
48ème place sur 60 équipes. 

 

 

Pierre Alain Cardinaux – Francis Barbezat – Daniel Golay 

 

Mais grâce à un magnifique exploit, Daniel mets les couleurs du Hauteville-Sports à 
l’honneur avec son score parfait de 300 (Message reçus de Carmen). 

 

Dans l’attente de vous revoir toutes et tous je vous souhaite une bonne santé ainsi 
qu’à vos proches et un bel été et vive l’amitié. 

 

          

Le Responsable 

Daniel Golay 

 

 

 

 



 

   
 

 

Rapport section Football 

 

Malgré la publicité aux communes et à l’Etat, il n’y a pas eu de nouveaux. Cette 
section compte 8 membres mais pour ce sport il faudrait être 11 personnes.  
 
Les entraînements ont lieu les lundis à 20h15 à l’Aubépines.  
 
En automne 2022, il y aura le championnat à 7 personnes.  
 
Pour rappel, tous les employés de l’Etat et de la Ville sont les bienvenus lors de ces 
entraînements. Pour plus d’informations, contacter le responsable M. Sottocasa. 
(fabien.sottocasa@edu.ge.ch) 
 

Fabien Sottocasa 
Responsable de la section Football 

 

 

 

 

 
Rapport section Basketball 

 

L’activité est dispensée au centre sportif de la Queue-d’Arve.  
 
Des personnes ont arrêté car le centre imposait le pass covid et le lieu ne convenait 
pas à tout le monde. Suite à la publicité, il y a eu beaucoup de nouveaux membres 
(environ 5-6 personnes en plus).  
 
L’entraînement a lieu maintenant le jeudi à midi (à la place de mardi) donc des 
personnes ne viennent pas chaque fois.  
 
En moyenne, il y a 7-8 personnes sur le terrain. L’activité reprend en septembre. 
 
Mes meilleures salutations. 
            
          Alexandre Vacher 

Responsable de la section Basketball 



 

 

 
 

 

Rapport annuel 2021 de la section Gymnastique 

 

 

Gym Hugo de Senger 

RAS de particulier, à part que toutes les participantes sont régulières aux cours du 
lundi avec le sourire. Elles se sont rendues compte (après les mois de non gym à 
cause du Covid) que de bouger, transpirer, souffrir un peu… procure un bienfait 
physique et psychique mieux qu’un médicament, selon leur retour.  

Donc, tout est OK dans mon groupe que je retrouve avec plaisir chaque lundi ! 

Bonnes vacances à tous. 

Monitrice Gym Hugo Senger - Monique Grivet 

 

Gym Stand 

Beaucoup de motivation des participantes et participants Toujours très agréable de 
venir donner mes cours. Quel bonheur d'avoir repris cette activité sans contraintes. 

Je me réjouis de vous revoir le 29 août et 1er septembre à 12h15, avec entrain et 
bonne humeur. 

Dans l'attente, avec mes sportives salutations, passez un bel été, prenez soin de 
vous. 

Monitrice Gym Stand, rue du Tir – Ariane Gudet 

 

L’année 2022 a bien commencé avec une moyenne de 15 personnes par séance. 

En tout, il y aura 20 leçons données.  

Le 22 voir le 29 juin selon la météo, il y aura notre traditionnel pique-nique chez 
nous. C’est buffet Canadien !!! Pour les boissons et l’accompagnement soit la viande, 
le café et les tisanes sont offerts par Hauteville-sports et moi-même. C’est toujours 
très apprécié par tout le monde. Là, même les moins assidus à la gym sont présents.  

Bonnes vacances à tous. 

 Monitrice Gym CO Marais – Ornella Kehrli 



 

   
 

 

 

Rapport section Planche à voile 

 

La saison a commencé mais l’eau est froide. Cette section compte 26 membres.  
 
Le prix de l’abonnement est à moitié prix. Pour du matériel haut de gamme, le 
membre doit payer CHF 100.- de plus sur le prix de l’abonnement.  
 
Les membres réclament des cours (cf Tropical). 
 

Je vous souhaite une excellente saison d’été. Avec mes meilleurs messages. 

 

Jacques Binz 
Responsable de la section Planche à voile 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Adresses officielles   

Hauteville-Sports 

Site web : http://hauteville-sports.ch/  

E-mail : hauteville.sports@gmail.com  

 
 
Président Central 
Antonio Prieto 
Rue Gardiol 8 
1218 Grand-Saconnex 
076 358 66 30 
 

Local 

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

Journal 

Antonio Prieto 

CCP 

Hauteville-Sports  
CCP 12-9917-8 

Membres du bureau 

Président Central 

Antonio Prieto 
076 358 66 30 
hauteville.sports@gmail.com 

Vice-président 

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

Pésident d’honneur 

Jean-Claude-Favey 
079 424 86 24 
 

Trésorière 

Natacha Machleb 
078 891 01 01 
natacha.machleb@gmail.com 

Secrétaire 

Laure Giauque 
079 675 19 85 
giauquel@hotmail.com 
 

Membre 

Georges Barthoulot 
georges.barthoulot@orange.fr 
 
 
Membre  
 

Bernard Trentaz 
079 217 07 16 
btrentaz@yahoo.fr  
 

Responsables des sections 

Badminton 

Thierry Poncet 
078 846 20 62 
thierry.poncet@police.ge.ch 

Basketball  

Alexandre Vacher 
022 546 73 99  
+33 6 10 39 73 73 
alexandre.vacher@etat.ge.ch 

Bowling  

Daniel Golay 
076 616 74 56 
danielgolay25@gmail.com  

Billard 

Moreno Toniutti 
078 615 99 74 
sportssurvie7@gmail.com  

Football 

Fabien Sottocasa 
076 577 88 73 
fabien.sottocasa@edu.ge.ch 

Gymnastique  

 
Monique Grivet – Gym H-Senger 
022 300 15 82 (matin) 
022 418 55 29 (après-midi) 
moniquegrivet@hotmail.com  
 
Ornella Kehrli – Gym CO Marais 
022 793 30 04 
okehrli@hotmail.com 
 
Ariane Gudet – Gym Stand 
079 204 29 18 
arianeagudetch@hotmail.com 

 
 

Planche à voile 

Jacques Binz 
076 307 29 44 
jbinz@hotmail.com  
 
 

   

   

 
   

 
   


