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Escalade vers l'intégration
Précédent sur
plusieurs étapes
Une équipe de requérants d'asile
avait pris part au Tour du canton
de Genève en juin dernier. Une
vingtaine de réfugiés réunis par

l'association Flag21 ont participé
pendant un mois à l'épreuve par
étapes. Ils couraient sous les
couleurs de l'Hospice général.
Les migrants avaient reçu les
conseils d'une coach bénévole
pour leur préparation. Flag21,
créé par des employés de l'Hospice, des bénéficiaires de l'aide
sociale ou encore des migrants,
cherche des activités qui

Les élèves mineurs ont couru en catégorie Cadets, les majeurs (photo) ont effectué le parcours Mix2.

GENÈVE Un groupe de

jeunes élèves issus de la
migration a formé une
équipe pour la célèbre
course du bout du lac.

plaisent aux migrants pour favoriser leur intégration.

gym qui nous accompagnait,

pour lui tenir compagnie.
C'était très sympa.» Monica ai-

merait bien faire de l'athlétisme, «mais en Suisse, c'est
trop cher». «Les enseignants

de sport ont senti une vraie en«J'ai couru en 24 minutes. Mais vie des élèves de participer à
je suis venue pour me divertir, des courses hors école», ra-

pas pour faire de compétition conte Olivier Canard, l'un des
avec les autres.» A la fin de son enseignants qui ont piloté le
parcours, samedi à la Course projet. Des entraînements ont

Victoire après un passage par le Kenya
Pas moins de 51107 coureurs se
sont inscrits pour cette 40e édition,
un record absolu pour une course
en Suisse. Ce n'est pas la seule
marque qui est tombée samedi.
Julien Wanders a bouclé les
7 km 323 en 20'58'; Du jamais vu.

Le grand espoir genevois est rentré
le mois dernier d'un long stage
d'entraînement au Kenya. Chez les
femmes, c'est l'Ethiopienne du
Stade Genève Helen Bekele qui l'a
emporté en 23'49'; signant ainsi sa
troisième victoire d'affilée.

de l'Escalade, Monica était préparé les jeunes au parsouriante. La jeune femme, cours. «Leurs niveaux étaient
originaire du Portugal, a couru variés, certains se sont inscrits
avec son groupe, 74 élèves de pour s'intégrer avec leurs cal'Acces II (Accueil de l'ensei- marades, d'autres sont excelgnement secondaire II), âgés lents.» Une participation symde i6 à zo ans. Issus de la mi- bolique de 5 fr. a été demandée
gration, en Suisse depuis peu, aux étudiants, «pour éviter de

certains sont résidents de s'inscrire sans motivation».

foyers. Ils représentent qua- L'Association Jeunes Intégratorze nationalités et couraient
ensemble pour la première fois
ce week-end.
Souliman, 18 ans, a trouvé

tion a pris en charge le solde.
«Le lien est intéressant entre
nos élèves, venus de partout,
et cette ambiance genevoise»,
la fanfare au départ «plutôt constate Joël Petoud, directeur
drôle». Il a mis 33 minutes à de l'Acces II. -LUCIE FEHLBAUM
franchir la ligne d'arrivée. «Je
suis resté près de notre prof de
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