
TCG City Championship of Geneva 
 

 
 

 

Contacte / Contact: 

Rafael Katsuya 

pokemon.geneve@romandie.com 

 

Adresse / Adress: 

Ecole des Bossons 

Chemin François-Chavaz 64 

1213 Onex 

Suisse 

 

Date: 

23.02.2013 

 

Début d’inscriptions / Start of inscriptions: 

10h00 

Début de la première manche / Start of the first round: 

10h45 

 

Format: 

BW-ON 

Maximum de joueurs / Maximum of player: 

70 

Participation financière / Participation fee: 

7CHF (6€) 

 

Préinscrivez-vous en envoyant un e-mail à / Preinscriptions by sending an e-mail to : 

pokemon.geneve@romandie.com 

  

mailto:pokemon.geneve@romandie.com
mailto:pokemon.geneve@romandie.com


Si vous venez en train / If you come by train 
 

 
 

Depuis la Gare de Genève, prenez le tram 14 jusqu’à l’arrêt Onex. Depuis l’arrêt, il faut marcher 3 minutes. Il y aura 

des panneaux pour vous guider depuis l’arrêt de tram. 

 

From Geneva Train Station, take the tram 14 to Onex Station. From the stop, you will need to walk 3 minutes. There 

will be indications to guide you from the tram stop. 

Par avion / by airplane : 
 

Il est possible d’aller à Genève par avion depuis la plupart des grandes villes européenne avec EasyJet à moindre frais 

si c’est réservé en avance (30€ à 50€ depuis la plupart des villes). Il y a aussi l’hôtel Ibis qui ne se trouve pas loin de la 

salle du tournoi si vous désirez passer la nuit à Genève. Contactez-moi par e-mail si vous avez besoin d’aide pour 

venir depuis l’aéroport. 

It is possible to come to Geneva by airplane with the low-cost company EasyJet. If you book in advance, it should not 

be very expensive (30€ to 50€ from most of cities). If you would like to sleep in Geneva, there is also a hotel not far 

from the venue. Do not hesitate to send me an e-mail if you need help to come from the airport. 

E-Mail : Rafael.pacheco@romandie.com 



Si vous venez en voiture / If you come by car 
 

 
 

Prenez la sortie autoroute Bernex / Onex. Prenez ensuite la direction de la ville d’Onex. Le lieu du tournois est 

proche de la station de tram Onex. 

 

On the highway, take the exit Bernex / Onex. Take then the direction of Onex. The tournament venue is close to the 

Onex tram station. 



Le lieu / The venue 
 

 
 

 
 

Quand vous venez depuis la station d’Onex, vous trouverez un petit terrain de football. La salle du tournois se trouve 

derrière. 

 

When you come from the Onex station, you will see a small football pitch on your right. The venue is behind the 

pitch. 


