Nos motivations
Convaincus de la nécessité et du bien fondé de l'implantation d'un bassin olympique couvert
dans la région, l'association Régio-Nage a été constituée suite à l'exposé des motivations qui
se déclinent en plusieurs points importants.
Une idée qui a mûri

Utilisateurs potentiels

Atout pour la région

Région défavorisée

Possibilités d'exploitation

Retombées économiques

Manque dans la région

Rôle sportif et social

Une volonté partagée

-- Une idée qui a mûri ---

Plusieurs arguments plaident en faveur de l'implantation d'une piscine olympique couverte
dans la région car nous faisons le constat que :
 les piscines communales à ciel ouvert sont prises d'assaut durant la belle saison et qu'il
n'existe pas ou peu de solutions pour l'hiver;
 plusieurs projets de piscines scolaires de petites taille étant à l'étude dans les
différentes communes de la région, il serait préférable de voir se construire une
réalisation en commun afin de mieux répondre à l'ensemble des besoins de natation;
 nos écoliers sont contraints de se déplacer en train ou en bus pour suivre des cours de
natation ce qui prend beaucoup de temps avant et après la leçon et parfois découragent
les enseignants de proposer cette activité sportive;
 enfin, les compétitions sportives se passent toujours ailleurs.
L'association Régio-Nage constituée a donné le mandat au comité de préparer un projet
régional d'une envergure apte à satisfaire l'ensemble des futurs usagers.

Des utilisateurs potentiels ---

Pour animer et faire vivre une éventuelle réalisation, de très nombreux utilisateurs potentiels
se sont déjà fait connaître :
 Le Département d'Instruction Publique (DIP) - pour les écoliers
 Diverses sociétés sportives
 Des nageurs individuels
 Des familles
 Et enfin des organisateurs de compétitions

Des atouts pour la région ---

Grâce à la réalisation du projet Régio-Nage, la région pourrait bénéficier des avantages dont
voici un aperçu :
 Permettre l'essor de manifestations d'envergure
 Augmenter l'attractivité sportive de la région
 Offrir à la population des nouvelles possibilités de loisirs et de détente
 Créer des places de travail et des retombées économiques
 Etc.

Une région défavorisée ---

Une population défavorisée
Selon nos estimations, la région concernée par le projet Régio-Nage compte plus de 75'000
habitants âgés de plus de 8 ans :
 Pays de gex = env. 30'000 hab.
 Genève, Rive droite = env. 25'000 hab.
 Terre Sainte (VD) = env 20'000 hab.
 (Nyon = env 16'000 hab.)
Des écoliers défavorisés
Il s'agit de plus de 10'000 écoliers dans notre région :
 3'700 pour le Pays de Gex
 3'500 pour Genève, Rive-Droite
 2'800 pour la Terre-Sainte
Ils reçoivent une dizaine de cours de natation durant leur scolarité alors que dans d'autres
régions (Pâquis, Centre-ville, Grandes communes, etc..) ce nombre peut facilement être
décuplé.
Détails des régions :
1) Pays de Gex (sans compter les écoles privées) :
 Cursus primaire : env. 1'800
 Lycée : env. 900
 Collège (bac) : env. 1'000
2) Genève, Rive-Droite (sans compter les collèges) :
 Cursus primaire : env. 1'500
 Cycle d'orientation : env. 700
 Collège du Léman : env. 1'300
3) Terre-Sainte :
 Cursus primaire : env. 1'200
 Cursus secondaire : env. 600
 La Châtaigneraie : env. 1'300 (y compris Succursale de Mies)
 (Nyon : env. 1'500)

Des sportifs défavorisés
Les sportifs qui pratiquent un sport lié à la natation sont contraints de se déplacer, sans même
avoir la garantie de pouvoir accéder à des couloirs d'entraînements disponibles.
L'accessibilité aux bassins couverts les plus proches est rendue très difficile par les transports
publiques (train régional puis bus - minimum 30 minutes) et en bus TPG une heure est
nécessaire avec des changements indispensables.
Des vocations sont donc clairement pénalisées et les compétitions se passent toujours ailleurs.

-Des possibilités d'exploitation ---

Les activités qu'il est possible de réaliser grâce à un tel projet sont très nombreuses.
1) Activités sportives :
 La natation synchronisée
 La plongée
 L'apnée
 Le sauvetage
 Le bi(tri)-pentathlon
 Le water-polo
 Le monopalme
 Etc.
2) Activités de compétition :
 Cantonales
 Romandes
 Fédérales
 Transfrontalières
 Internationales
 Etc.

3) Activités de loisirs et annexes :
 La natation scolaire
 La natation populaire
 Les bébés nageurs
 L'aquagym
 L'aquafit
 Fitness et détente
 Tobogan et divers jeux d'eau
 Cafétaria, restaurant, Tea Room
 Garderie, jardin d'enfants
 Espace multi-thérapies, santé, beauté, conseils
 Etc.

Des retombées économiques ---

La construction
Dans le cadre d'un tel projet, il est évident que de nombreux artisans et entreprises locales
seront appelés afin de participer à la construction. Différents corps de métiers dont les
principaux ont été énumérés ci-dessous pourraient y travailler :
 Des ingénieurs, géomètres, architectes
 Des entreprises générales et entrepreneurs divers
 Des maçons, carreleurs, plombiers, éléctriciens et autres ouvriers du bâtiment
 Ainsi que les nombreux fournisseurs concernés
 Etc.
Des emplois directs
Dans le cadre de la réalisation du projet Régio-Nage, des emplois verront le jour. Nous en
avons listé un aperçu :
 Une équipe pour la conciergerie
 Un service d'entretien technique
 Un jardinier
 Une équipe de maîtres nageurs
 Une réception, un service administratif
 Des professeurs de sport, éducateurs
 Etc.

Des emplois indirects
Dans le cadre de la réalisation d'un projet tel que celui de l'association Régio-Nage, de
nombreux emplois indirects verraient le jour. Nous avons listé un aperçu des secteurs
concernés :
 L'hôtellerie
 La restauration
 La physiothérapie
 Le Wellness en général
 Les fournisseurs locaux
 Ainsi que de nombreux corps de métier avantagés grâce au regain d'attractivité de la
région
 Etc.

-- Un manque dans la région ---

Nous avons recensé tous les bassins accessibles au public sur notre région cible. Le constat est
clair, notre région affiche un manque de bassins couverts pour sa population, ses sociétés
sportives et ses écoliers.
1) Ferney-Voltaire :
 Le bassin a été fermé durant l'été 2003 et la population s'est dirigée sur Meyrin
 La piscine est condamnée si une rénovation n'est pas consentie rapidement
2) Meyrin :
 4 réalisations couvertes et extérieures dont un bassin olympique (Livron, Ailes,
Champs Fréchêts, Centre sportif)
 Les leçons scolaires sont assurées
 Peu de compétitions en hiver
3) Grand-Saconnex :
 Un bassin de 16.67m/8m permet aux écoliers de suivre des leçons de natation
 Le bassin est peu accessible pour le public
 La commune étudie un projet de construction pour un bassin scolaire sur le terrain du
Pommier
4) Pregny-Chambésy :
 Un bassin extérieur de 25m/10m soulage la commune et ses environs durant l'été
 Il n'y a pas de leçons de natation pour les écoliers
 Il manque une solution pour l'hiver
5) Genthod-Bellevue :
 Un bassin couvert de propriété privée permet d'offrir quelques leçons de natation aux
écoliers concernés

6) Versoix :
 Un bassin extérieur de 25m/12,5m a atteint toutes ses limites
 Il n'y a pas de leçons de natation pour les écoliers
 Il manque une solution pour l'hiver
7) Divonne :
 Le centre nautique de Divonne est optimal et très attractif
 Le lac de Divonne est très apprécié
 Il n'y a pas de leçons de natation pour les écoliers
 Il manque une solution pour l'hiver
8) Terre-Sainte :
 Nous n'avons pas recensé de réalisation sur cette région
9) Nyon :
 La piscine couverte de l'école du Rocher accueille les écoliers pour des leçons de
natation
 Le complexe nautique de Colovray est notamment doté d'un bassin olympique et il
répond aux besoins de la population durant la belle saison.

Un rôle sportif et social ---

La réalisation du projet Régio-Nage répond à plusieurs impératifs d'ordre sportif et social dont
en voici un aperçu :
 Compléter l'offre régionale en matière d'infrastructures sportives
 Favoriser la pratique du sport
 Favoriser l'encadrement des jeunes par les sociétés sportives
 Offrir d'avantage de possibilités pour la pratique régulière d'activités diverses

Une volonté partagée ---

Le projet Régio-Nage est ambitieux, mais il est soutenu par de très nombreuses personnes
dont :
 Des sportives et des sportifs
 Des institutrices et des instituteurs
 Dés écoliers et des étudiants
 Des parents
 Des citoyennes et des citoyens intéressés et motivés
Si vous aussi vous voulez soutenir Régio-Nage, alors n'hésitez plus et adhérez à notre
association !

