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GENÈVE A cause d’une double réservation de la zone VIP des Vernets, une centaine de jeunes
handicapés ne verront pas le match Suisse France. Des solutions de repli sont étudiées.

«C’
est scandaleux! Le
20 mai, j’ai réservé,
et payé, l’entier de

l’espace VIP. Et jeudi j’apprends,
en me rendant sur place pour repé-
rer les lieux, que l’emplacement a
été loué deux fois et que les organi-
sateurs favorisent l’autre réserva-
tion!» Pascale Balestra Hirsch ne
décolère pas.

Espace loué 8800 francs
A travers son entreprise, GIT, elle
avait prévu une belle soirée pour
les membres de l’Association
sportive Schtroumpfs Genève, qui
intègre par le sport les personnes
en situation de handicap. Cent
personnes, des enfants et des jeu-
nes handicapés ainsi que leurs en-
traîneurs avaient la possibilité
d’assister au match de football

Suisse -France le 20 juin prochain,
installés confortablement dans
l’espace VIP de la fan zone offi-
cielle de la Ville de Genève. Un ca-
deau au prix conséquent: plus de
8800 francs. Or, à cause de cette
double réservation, la soirée a dû
être annulée.

Christian Kupferschmid, direc-
teur de l’agence événementielle
DPO, qui gère cette fan zone, dé-
plore la chose. «C’est regrettable.
Cette erreur est liée à une mau-
vaise communication interne. En
effet, j’ai loué cet espace pour
toute la durée du Mondial à un res-
taurateur. Et, en parallèle, mon
commercial a réservé cette date.»
Il estime cependant avoir tout fait
pour trouver une solution à ce pro-
blème. «J’ai proposé trois options:
une autre zone qui offre certes une

moins bonne vision de l’écran mais
un meilleur standing, les quarante
places restantes dans la zone VIP
principale ou alors un espace pri-
vilégié avec des bancs, protégé
avec des barrières, aménagé spé-
cialement au pied de l’écran
géant.»

Des solutions qui n’ont pas con-
vaincu Pascale Balestra Hirsch et
son collègue Albin Delavy, direc-
teur marketing de GIT. «Les invi-
tations sont parties depuis long-
temps, je ne peux pas dire à la moi-
tié des invités de rester chez eux.
Quant à l’espace devant l’écran, il
faut traverser la foule pour y accé-
der. Il y a énormément de gens.
C’est impensable pour des person-
nes handicapées.» Ils ont donc de-
mandé à être remboursés. Chris-
tian Kupferschmid regrette la si-

tuation. «On a tout fait pour
réparer notre erreur, mais j’ai l’im-
pression qu’elle en a fait une af-
faire de principe, c’est dommage.»

Malgré sa déception, Pascale
Balestra Hirsch pense pouvoir
trouver une solution de rechange.
Suite à son coup de gueule sur les
réseaux sociaux, elle a reçu des
propositions, dont une en parti-
culier qui a retenu son attention.
Elle ira en début de semaine pro-
chaine visiter le Cercle des Bains,
qui lui propose de privatiser les
lieux pour la soirée. «J’espère
qu’on y arrivera, car Suisse -
France, c’est quand même un
match spécial pour toutes ces per-
sonnes handicapées qui aiment le
football!»

● SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin.ch

La fan zone des Vernets ne sera
pas accessible aux jeunes handicapés
de l’Association sportive
Schtroumpfs.
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gSuisse  France,
c’est un match

spécial pour toutes
ces personnes
handicapées qui
aiment le football»

Pascale Balestra Hirsch, qui veut offrir
une soirée de rêve à l’Association Schtroumpfs

JEUNES HANDICAPÉS
PRIVÉS DE MONDIAL


