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GENÈVE Le Département de l’instruction pu-
blique a trouvé un stratagème pour contourner
le diktat du Tribunal fédéral. Comme ce dernier
a jugé que les activités extrascolaires ne de-
vaient plus être payantes, le Canton a décidé

que les sorties comme les camps de ski, avec au
moins une nuitée à l’extérieur, ne seraient plus
obligatoires. L’Etat ne craint pas de laisser les
plus pauvres en rade, et assure que des aides fi-
nancières sont toujours possibles. PAGE 3

Les camps scolaires
deviennent facultatifs

Nos pages Formation Pages 15 à 21

Le Serbe Dejan Pejic (à g.) ne peut rien faire pour contrer le Tessinois Westher Molteni. – KEYSTONE

LAUSANNE «Le 3x3 grandit
chaque année. Pour la Suisse,
2020 est une belle occasion.
Aller aux Jeux de Tokyo est
notre but et celui de notre fé-
dération.» Le Tessinois Wes-
therMolteni a disputé ceweek-
end le tournoi de basket à trois
contre trois. Sortie en demi-
finales, l’équipe helvétique a
fait forte impression et peut
envisager l’avenir avec des am-
bitions. Car depuis que le bas-
ket de rue a reçu son ticket
d’entrée dans le giron olym-
pique, les Suisses se sont mis
à rêver de médailles. PAGE 33

Dejan Majstorovic
Le Serbe, vainqueur du tournoi ce
week-end, est la star de la discipline.

«Depuis que le 3x3 est
devenu olympique, on
sent que tout grandit.
Il y a désormais plus
d’attention desmédias,
plus d’argent...
C’est incroyable!»
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Sur notre app

Ecoute la
radio avec l’ap

p de 20 minutes.

Ta vie.

Ta musique.
musique.20minutes.ch


