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FSG
FSG, ça bouge
Samedi 3 février, après la traditionnelle
visite au cimetière, les membres de la
FSG ont tenu leur assemblée générale.

Bilan du président
Claude Genecand, brillamment réélu
président, a brossé un bilan positif de
l'année écoulée. Les fmances se portent
très bien, trop bien pour certains. La Nuit
du Fort a rencontré un succès populaire
et financier inattendus. En revanche, la
soirée 89, malgré un spectacle de qualité,
fut en partie décevante eu égard à
l'absence d'engagement de la part de
certains membres.
Au niveau sportif, la commission de
jeunesse emmenée par Christine Grenier
ne cesse de se développer. Les actifs, en
perte de vitesse ces dernières années, se
préparent, sous les regards attentifs de
Mathu Abdelraman et Yolande Imstepf,
aux fêtes cantonale de 1990 et fédérale de
1991.

Snoeckx court très vite
Malgré l'absence d'infrastructure, les

athlètes entraînés par Philippe Chevalier et
Nicolas Levrat obtiennent de très bons
résultats (seraient-ils encore meilleurs
avec
une
infrastructure
sportive
complète? Laissons la question ouverte).
Joël Snoeckx est donc vice champion
genevois de cross en catégorie cadets A.
Dans cette même catégorie JérÔme Amiet
et Yves Bolognini se sont classés
respectivement llèmeet 12ème.

Anneau

d'athlétisme

Le vote du crédit pour la construction de
la seconde étape du CSV devrait avoir lieu
à la séance du CM du mois de mars.
Seront construits, pour un coût de 3,7
millions, un stand de tir, un terrain de
football et le tant attendu anneau
d'athlétisme (400m et 6 couloirs). Selon
Gérard Rarnseyer (CA) la construction de
cet anneau permettrait de relancer
l'athlétisme genevois. En collaboration
avec 5 autres clubs équipés d'un anneau
homologué il serait possible d'organiser
des compétitions. Ces dernières sont
tellement rares que cela explique l'absence
d'athlètes genevois de haut niveau.
CfautfÙJ Pisani •

Oscar parm i les
meilleurs!
Les 3 et 4 février derniers se sont déroulés à
Fribourg les Championnats Suisses Jeunesse
de Badminton. Le club de Versoix n'était
représenté qu'en catégorie simple messieurs
écoliers (moins de 14 ans). Cet honneur
revint à Oscar V ADAS qui avoue à peine
plus de 12 ans !
Dès le premier tour, Oscar se frotte à une tête
de série ... Tant pis pour cette dernière, notre
Versoisien l'élimine, certes difficilement en
trois sets, mais l'élimine. Bravo!
En quart de finales, Oscar rencontre bien
moins de difficultés et se retrouve donc dans
les quatre meilleurs Suisses de sa catégorie.
Malheureusement, il se retrouve face au futur
vainqueur, Baeriswil, qui lui fait une
démonstration de badminton comme il le fit
tout au long de ce week-end à tous ses
adversaires. Oscar est donc fmalement classé
3ème de ce Championnat Suisse.
Bravo à ce jeune joueur, à son père
(entraîneur et joueur à ses heures ), à ses
entraîneurs et fasse que cette réussite motive
tous les autres jeunes badmintonneurs qui,
comme Oscar, transpirent souvent beaucoup
après c~maudit volant.

. pour fa commission tecfinique
Pfiifippe C!i.evaûer.

LA NOUVELLE ISUZU GEMINI GTi
AVEC 16 SOUPAPES ET DOHC:

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

PUISSANCE, PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!
4 cylindres, 1588 cmJ.125 ch/DIN,
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête.
~oubassement sport europêen: riche
eqwpement sportIf - et un priX
fascinant .
Chez votre concessionnaire ISUZU.

mISUZ U

CABINET DENTAIRE
en association avec son frère, André,
déjà installé depuis 1987.

Perfection dans la qualité.

Agents locaux : Garage G.E.M. S.A - Fidèle, "6" 734 24 ()()
Garage A. ESPOSITO, "6" 7822668 - Garage du Stand,
'a' 41 2840.
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