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Communiqué de presse 
 

Après une saison couronnée de succès grâce à l’excellent travail accompli par tout le staff 

de l’Olympique de Genève et sa direction sportive, notre priorité doit rester la consolidation 

du club et son développement tant au niveau sportif, social que structurel. La future 

organisation permettra d’accompagner les écoles de foot et de basket, l’ensemble du 

mouvement junior, les actifs, les vétérans de même que les parents à atteindre les objectifs 

fixés. 

 

L’Olympique de Genève, depuis sa création, a su gravir des échelons inestimables. Cette 

réussite sportive et sociale, nous la devons à vous, chers parents, chers enfants, chers joueurs, 

chers entraineurs et chers responsables de sections et de services. Nous la devons aussi à 

vous, chers bénévoles qui, par la somme de compétences, de sacrifices et d’engagements, 

permettent à plus de huit cents sportifs de pratiquer le football ou le basketball. Nous la 

devons à vous, partenaires, organismes et sponsors ainsi qu’à la Ville de Genève. Peu de 

mots suffisent pour vous dire encore une fois merci ! 

 

L’Olympique de Genève se fait un honneur de porter au quotidien le respect, le devoir de 

réserve et celui d’exemplarité et de les appliquer à toutes et à tous, des juniors de l’école de 

foot et de basket à l’ensemble des joueurs, les membres du staff et les responsables. 

L’Olympique de Genève n’aurait jamais pu faire briller autant d’étincelles sans faire preuve 

d’exemplarité !  

 

Nous avons condamné et condamnons encore aujourd’hui la recrudescence de messages 

outranciers, injurieux, voire mensonger, sur les différents médias et envers les dirigeants de 

clubs. Et, nous avons combattu et combattrons avec véhémence toute conduite menée par 

des intérêts personnels au détriment de ceux de notre club.  

 

Ensemble, nous pourrons faire encore mieux, aller plus loin, atteindre l’excellence car notre 

cohésion est notre force, 

 

Le Comité  

 


