
Le club de tennis de table d’Onex (CTT 
Onex) rencontre les travailleurs de l’atelier 
protégé d’une entreprise de chimie 
genevoise. Un après-midi de joutes pongis-
tiques durant lequel la cohésion sociale est 
sortie vainqueur.

Le lundi 23 avril dernier, le CTT Onex 
s’est associé à Fondation SGIPA (Société 
genevoise pour l’intégration profession-
nelle d’adolescents et d’adultes) pour 
permettre aux membres de l’atelier protégé 
de découvrir le tennis de table. Âgées de 
18 à 47 ans, ces personnes en situation de 
handicap travaillent à plein temps. Elles 
sont intégrées aux employés de l’entreprise 
qui produisent des arômes et des parfums 
en participant aux travaux de logistique, 
d’emballage et de cuisine.

Du bleu de travail à la balle blanche
L’atelier existe depuis plus de trente ans, 
pour la plus grande satisfaction de toutes 
les parties et plus particulièrement celle 
d’un des employés : Bernard Péclat. Dès que 
la fin de journée sonne, ce passionné de la 
petite balle blanche pose son bleu de travail 
et enfile sa tenue de sport pour entraîner 
les pongistes onésiens. En tant qu’entraî-

neur du CTT Onex, il invite chaque année 
ses collègues « pas comme les autres » à 
partager un moment de convivialité autour 
d’une table de ping-pong.

Un après-midi de bonheur
Bernard Péclat organise avant tout ce type 
de rencontres pour insuffler les valeurs du 
sport chères à ses yeux : l’entraide et la 
cohésion sociale. « J’aime transmettre ce 
sport magnifique et ses valeurs. Investir 
de mon temps pour aider des personnes 
qui me touchent particulièrement est 
important. Les travailleurs de l’atelier 
transmettent énormément de bonheur et 
pour moi, c’est plus que tout », confie-t-
il. En effet, dans la salle du club, de larges 
sourires arborent tous les visages. Il faut 
dire que l’entraîneur a sorti le grand jeu : 
exercice d’adresse qui consiste à viser des 
bonbons avant de pouvoir les goûter ou 
démonstration avec le robot distributeur 
de balles, tout y passe et enchante les 
pongistes en herbe.

Les valeurs sociales du sport
Ce geste est particulièrement apprécié par 
la SGIPA car même si tous les lundis après-
midi sont dédiés au sport, « cette initiative 

contribue à les sortir de leur routine. De plus 
cela crée une véritable cohésion d’équipe. 
Ils apprennent à se connaître différemment 
et une empathie des uns envers les autres 
se développe. C’est valable également pour 
la relation avec leurs encadrants », déclare 
Dominique Lagriffoul, maîtresse socio-
professionnelle. Le chef du service gérant 
le sport à la Ville d’Onex, Gérald Escher, 
et sa déléguée au sport Natacha Berrut, 
tous deux invités pour l’occasion, étaient 
également très satisfait de découvrir les 
activités du CTT Onex et l’enthousiasme 
ambiant. « Ce sont des événements fédé-
rateurs que la commune encourage 
vivement. C’est important que les valeurs 
d’ouverture d’esprit et de partage ne soient 
pas oubliées par les associations, car 
elles constituent un des enseignements 
apportés par le sport. », déclare Natacha 
Berrut. 

Renseignements
www.cttonex.ch
www.sgipa.ch 

Yann Bernardinelli,
Président du CTT Onex

Au Tennis Club Onex (TCO), on manie la raquette tout en bichon-
nant la nature, grâce à l'initiative mise en place par Genève Tennis, 
qui permet le recyclage des balles de tennis et des tubes.

Il est désormais possible d'allier la pratique du tennis à une concep-
tion plus verte, visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. En effet, l'organisation régionale Genève Tennis a étendu sur 
le territoire un projet inédit qui s'inscrit dans une optique de déve-
loppement durable. 

Un projet novateur à Genève
Les clubs genevois ont la possibilité de ne plus destiner unique-
ment les balles usagées à la poubelle. Elles peuvent désormais être 
récoltées afin d'être transformées en combustible de substitution 
pour finalement être valorisées dans la production de ciment par 
une entreprise romande.

Enthousiasme au sein du Tennis Club d'Onex 
Le TCO participe avec grand plaisir à la limitation de ce gaspil-
lage. « On a présenté le projet devant les membres lors de notre 
assemblée générale ; l'engouement était plus que positif », 
souligne Cédric Richard, président du club. Il va sans dire qu'au 
travers de cette action, son bilan écologique devient bien meilleur. 
Le club a calculé qu'environ 4'000 à 5'000 balles pourraient être 
économisées annuellement, en plus des 1'000 à 1'250 tubes plas-
tiques. « Nous souhaitons donner une deuxième vie à ces balles et 
ces tubes. Nous avons toujours été sensibles à l'écologie. Ce projet 
nous donne alors l'occasion d'être désormais acteurs du change-
ment », précise Olivier Rime, vice-président.

En plus de cette action verte, le TCO veille au recyclage de son 
matériel. En effet, les raquettes enfants sont récupérées afin de 
permettre aux personnes nécessiteuses et désireuses d'obtenir du 
matériel d'occasion plus facilement.

Sensibiliser les joueurs de tennis 
Il y a d'autres côtés positifs à ce genre d'action. « Par rapport aux 
athlètes, une prise de conscience peut émerger; cette démarche 
peut nous permettre de sensibiliser les membres quant à l'impor-
tance des gestes écologiques. » affirme le président.

Le club n'est pas dépourvu d'idées. « Et pourquoi pas chercher à 
fédérer les membres par un comptage des balles recyclées lors de 
l'assemblée générale ? Ou alors lancer une collecte de matériel de 
tennis pour les plus nécessiteux ? Ce seraient de jolis projets ! »

La Ville d'Onex encourage les actions durables 
La Ville d'Onex encourage les associations communales à suivre les 
principes du développement durable. Ainsi, les contrats de presta-
tion, liés aux subventions, le stipulent expressément. Nous savons 
que de nombreuses associations suivent ces principes ou mènent 
des actions y afférentes : qu’elles le fassent savoir ! Elles convain-
cront les indécis par l’exemple.

Promis ; un bilan sera communiqué sur l'état de la collecte des 
balles !

Renseignements
Service infrastructures publiques, environnement et sport 
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 59 47
Courriel : sipes@onex.ch

Natacha Berrut-Maréchaud,
Déléguée au sport

Un parfum de tennis de table

Les balles jaunes du Tennis Club Onex passent au vert !

Sport et développement durable font bon ménage sur les courts du Tennis Club d'Onex.

Les membres de l’atelier protégé de la SGIPA, leurs encadrants et l’entraîneur du CTT Onex.
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