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Championnat genevois interclubs 
1ère ligue 2023 

Record absolu, 10 équipes (7 clubs) réparties dans un seul groupe se sont 

affrontées du 2 janvier au 11 mars 2023 lors de 9 tours. 

Chaque équipe s'est rencontrée une fois, car pour des raisons de calendrier très 

serré, il n'a pas été possible d'organiser des rencontres aller-retours. Néanmoins, 

le calendrier de la prochaine saison sera tout autre, car le championnat des ligues 

nationales se déroulera en parallèle avec la validité annuelle des licences, et non 

plus à cheval sur une année civile. 

Question compétition, il faut féliciter l’équipe Anières 1 qui remporte le titre 

genevois du championnat de 1ère ligue sans aucune défaite. Si l’on parle de podium, 

il faut aussi féliciter Genevoise 1 (2ème) et Thônex (3ème). Suivent alors de près 

Onésienne 1, Le Camp et Genevoise 2. Ensuite dans l’ordre, Onésienne 2, Meyrin, 

Anières 2 et enfin Euroboules. 

Nous n'avons maintenant plus qu'à encourager notre champion genevois qui 

participera à Yverdon le samedi 15 avril 2023 aux rencontres de promotion contre 

les champions de 1ère ligue des autres cantonales + l’avant-dernier du championnat 

de LNB.  

Je ne peux pas terminer ce bilan en laissant sous silence les 2 forfaits engendrés 

par le calendrier du championnat, car il a toujours été possible de s’arranger pour 

déplacer les rencontres, surtout que le calendrier difficile à établir était connu 

de chacun.e ; il suffisait de le lire complétement au début du championnat pour 

relever les éventuels problèmes liés aux équipes, et je précise équipes et non clubs. 

C’est pourquoi, je déclare qu’il n’y a aucune excuse à déclarer forfait, et que 

dorénavant un nouveau point de règlement traitera de la situation à travers 

certainement une amende pécuniaire. 

Ceci étant dit, je remercie les clubs, et plus particulièrement les joueuses, les 

joueurs et les coaches pour leur participation conviviale et sportive qui fait vivre 

ce championnat cantonal de 1ère ligue sympathique et haut en couleur. 
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