INFORMATION no 12 - 21/22

Genève, le 6 janvier 2022

Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents,
La situation sanitaire est actuellement préoccupante et impacte le bon fonctionnement de
l’AVGe. En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance avec attention de
la communication officielle ci-dessous :

Aux acadé micien.ne.s du secondaire1 et du secondaire2,
A leurs parents,

Comme vous le savez certainement de nouvelles normes sanitaires sont appliquées pour
le sport depuis le 20 décembre et au minimum jusqu'au 24 janvier 2022.
Elles concernent à nouveau les plus de 16 ans qui devront avoir un statut "vacciné" ou
"guéri" (les tests ne sont plus reconnus) et devront s'entraîner avec un masque. Cette
dernière condition est imposée par la Ville de Genève pour le centre sportif du Bois-desFrères. Les discussions menées avec ces autorités n'ont permis aucune exception ! Un
questionnaire a été envoyé aux jeunes pour connaître leur statut et leurs disponibilités (à
jouer avec un masque également).
D'autre part, je vous informe de l'absence de Claudia du 11 au 21 janvier pour tous les
entraînements. Claudia sera remplacée en partie par Gaëtan FETTER et par Yeans
BERNAL.
Je reste à votre disposition pour tout complément et espère que la situation générale
pourra s'alléger au plus vite.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022 !
Salutations sportives.
Pour le comité.
Eric
Eric Métral
Président AVGe
Académie de volleyball de Genève
1200 GENEVEwww.avge.ch
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Comme vous pouvez vous en rendre compte, la reprise s’avèrera donc compliquée !
Cependant, je suis certain que vous saurez faire face avec brio à l’adversité et que rien ne
vous arrêtera !

Mais surtout, restez calmes et positifs et gardez la tête sur les épaules !

Je profite également de l’occasion pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2022 et
je vous encourage vivement à

Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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