
Sports collectifs 

Au hit-parade suisse, Genève est championne tout-terrain 

de LNA 

À l’exception du unihockey, les clubs de la ville figurent dans l’élite des 

principaux sports d’équipes. Loin devant Zurich ou Lausanne. État des lieux. 
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C’est l’irruption, l’an dernier, du CS Chênois Genève dans l’élite du handball suisse qui a en 

quelque sorte validé le sujet. En faisant sauter ce verrou alémanique, le club de Sous-Moulin a 

ajouté une pièce manquante à un puzzle qui fait la part belle au sport genevois, présent 

désormais en LNA – et ses avatars anglicisés – dans onze des douze principaux sports collectifs 

pratiqués en Suisse. L’unihockey est l’exception qui confirme la règle. 

 

Tableau: G. Laplace Source: p. Bornand Récupérer les données 

Genève Lausanne Zurich Bâle Berne Lugano

Football

(Super 

League) 1 1 1 1 1 1

Hockey 

sur glace

(National 

League) 1 1 1 1 1

Basketbal

l

(SB 

League) 1 1 1

Volleyball

(LNA) 1 1

Handball

(Quickline 

League) 1 1 1 1

Rugby

(LNA) 1 1 1

Rinkhock

ey

(LNA) 1

Hockey 

sur gazon

(LNA) 1 1 1 1 1

Waterpol

o

(National 

League A) 1 1 1

Unihocke

y 

(LNA) 1 1

Tchoukba

ll

(Ligue A) 1 1

Football 

américain

(LNA) 1 1 1 1

TOTAL 11 6 7 6 5 5
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En comparaison avec cinq autres métropoles helvétiques, Genève est bien la championne 

tout-terrain des ligues supérieures, loin devant Zurich ou Lausanne (lire ci-contre). Y’en n’a 

point comme nous! Aux rodomontades de buvette, il faut apporter quelques explications 

moins cocardières. Invoquer le poids de l’histoire, de la tradition, des influences extérieures, 

le foisonnement de la vie associative et le rayonnement international de la Cité de Calvin. À 

l’image du football, du basket ou du volley, celle-ci a été pionnière dans le développement de 

nombreux sports en Suisse. Elle a même inventé le tchoukball! 

Si les équipes genevoises tiennent le haut du panier ou du filet, c’est aussi parce que le sport 

bénéficie depuis longtemps d’un soutien marqué des collectivités publiques. Quoique en 

pensent les râleurs! «Je crois qu’on en fait pas mal, note Sibylle Bonvin, la cheffe du Service 

des sports de la Ville. Autant pour les juniors, les actifs que pour l’élite, sans distinction de 

genre ou de niveau, en étroite collaboration avec le Canton et les communes.» Et d’évoquer 

un large parc d’installations et un soutien en réseau qui profitent autant aux associations, aux 

clubs, aux académies qu’aux organisateurs de manifestations. Bref, un cercle vertueux 

favorable à tous. 

«Franchement, on est privilégiés en Suisse», témoigne Michel Georgiou, l’ancien joueur-

entraîneur-président qui a porté Chênois Genève au somment du volley helvétique. Pour lui, 

ce succès repose pour beaucoup sur cette politique de subventionnement. «Mais l’argent ne 

coule pas à flot et les sponsors sont courtisés par tout le monde. Alors, ça nous pousse à 

trouver d’autres solutions, à prendre parfois des risques. On ne gagne pas à tous les coups, 

l’essentiel, c’est de rester des passionnés.» 

 

Les clubs genevois dans l’élite suisse 

• Football De tous les clubs genevois, le Servette FC est celui qui a disputé le plus 

grand nombre de saisons (108) dans l’élite helvétique. Depuis 1890, date de sa 

fondation, il n’a connu que deux relégations, la première sur le tapis vert (faillite en 

2005), la seconde sportive, en 2013. Sacré champion de Suisse à dix-sept reprises (la 

dernière fois en 2001), le club a retrouvé la Super League en 2019 sous la conduite 

d’Alain Geiger. Il s’est depuis classé respectivement 4e et 3e du championnat, portant 

à 105 le nombre de ses matches de Coupe d’Europe. 

• Hockey sur glace Fondé sous sa forme actuelle en 1963 suite à la fusion de Servette 

et UGS, le Genève-Servette HC se hisse en LNA l’année suivante. Il s’y maintiendra 

durant une décennie avant de connaître la relégation en LNB en 1975. Ce n’est qu’en 

2002, sous la houlette de Chris McSorley, que le club retrouve l’élite, rebaptisée 

National League. Depuis, l’équipe des Vernets a disputé et perdu trois finales des 

play-off face aux Zurich Lions (2008), au CP Berne (2010) et à Zoug (2021). Éliminé 

en préplay-off cette saison. 

• Basketball Longtemps dominant en Suisse avec 35 titres à son actif entre 1934 et 

1988, le basket genevois a vécu une longue période de disette et de brassage avant de 

retrouver le haut du panier grâce aux Lions de Genève, issus en 2010 du 

rapprochement entre le MGS Grand-Saconnex Basket et les Geneva Devils. Dirigée 

par le président Imad Fattal, l’équipe du Pommier s’est rapidement montrée 

conquérante en remportant un premier titre en 2013 (vingt-cinq ans après Champel 

Genève), puis un autre en 2015. 



• Volleyball Champion national en titre, le CS Chênois Genève fête ce printemps ses 

50 ans d’histoire. Né en 1972 de la fusion des clubs de Musica et du Rapid, il s’est 

hissé la même année en LNA pour ne plus jamais quitter l’élite, une prouesse unique 

en Suisse. À son palmarès figurent 7 titres de champion et 8 victoires en Coupe de 

Suisse. À cela s’ajoutent 106 matches de Coupe d’Europe entre 1979 et 2021. Soit au 

total 36 campagnes européennes et 30 pays visités. Il défendra son titre dès samedi 

contre Amriswil. 

• Handball En 2021, malgré le Covid, le Chênois Genève a signé un exploit historique 

en forçant la porte de la Quickline Handball League, un bastion alémanique 

impénétrable depuis la création du championnat suisse en 1949. Quinze ans plus tôt, 

le club romand s’y était risqué une première fois «sur invitation». Une faveur, deux 

saisons sans victoire et une rechute en 1re ligue. Promue cette fois à la force du 

poignet, son équipe devra passer par la case play-out pour sauver sa place. 

• Rink-hockey Fondé en 1939, le RHC Genève est un pilier du rink-hockey helvétique 

avec ses 12 titres de champion (le dernier en 2014), ses 15 Coupes de Suisse et ses 36 

campagnes européennes. Si la saison en cours l’a ramené en tête de LNA, elle lui a 

enlevé Roger Brentini, son ancien président durant vingt ans, décédé en début 

d’année. Entraînée aujourd’hui par son fils Florian, l’équipe de la Queue-d’Arve s’est 

qualifiée pour les play-off. 

• Rugby S’il a souvent changé de nom et de logo depuis sa création en 1968, le RC 

Genève Plan-les-Ouates reste un bastion du rugby helvétique. La panthère rose 

transformée en chevalier compte 6 titres (le dernier en 2018) et 11 Coupes de Suisse à 

son palmarès. Aux Cherpines, sa section junior est la plus grande du pays. Autres 

clubs couronnés, Hermance (12 titres) et Avusy (3) l’accompagnent en LNA. 

• Hockey sur gazon Dans l’ombre de Rotweiss Wettingen et ses 48 titres, le HC 

Servette est un nain de 111 ans qui se porte bien. Champion au temps des pionniers 

(1928), il a récidivé en 2014, remporté deux fois l’Euro Cup Challenge et reste un 

habitué des play-off. Il se partage le terrain synthétique de Richemont avec Black 

Boys, autre pensionnaire de LNA. 

• Waterpolo Équipe dominante du dernier siècle avec 13 titres collectionnés entre 1928 

et 1974, Genève Natation se maintient depuis au creux de la LNA, laissant le 

leadership cantonal à Carouge Natation. Le club de la Fontenette vient de disputer 

deux campagnes de Coupe d’Europe. 

• Tchoukball Inventé en 1970 par le médecin genevois Hermann Brandt, c’est le seul 

sport dont la pratique est mixte en LNA. Si le TC Genève, ancêtre des Geneva 

Dragons, a été le premier à battre en brèche la domination de Val-de-Ruz et de 

Lausanne, ce sont les Panthers de Chambésy, puis de Meyrin, qui ont raflé 7 titres 

entre 2010 et 2017. Leader actuel, les Dragons n’ont pas dit leur dernier mot. 

• Football américain Depuis leur création, en 1986, les Geneva Seahawks volent entre 

deux cieux. Champions suisses de LNA en 1991, les faucons de Vessy ont connu 

quelques trous d’air avant de retrouver l’élite en 2016 et d’échouer deux fois en finale 

du Swiss Bowl face aux Calanda Broncos. 

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, 

spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe 

du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos 
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