INFORMATION no 2 - 21/22

Genève le, 29 août 2021

Chères académiciennes, chers académiciens,
Pas besoin d’explications supplémentaires ! N’est-ce-pas ? C’est la rentrée !
Les entraînements en club et avec l’AVGe reprennent dès la semaine prochaine et je suis
persuadé que c’est avec le même enthousiasme que chacun d’entre vous va reprendre le
chemin de l’école et de la salle après toutes ces semaines passées à soigner son bronzage
cuivré sous les cocotiers en sirotant des cocktails et en se gavant de glaces ! Pas de panique !
Les entraîneurs vont s’occuper de votre cas et vous ont mitonné un programme qui va vous
transformer de limace géante en merveilleux athlète (On peut rêver !)

AVGe
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Coller votre photo ici
dans 3 mois

Vous trouverez donc ci-dessous des informations vous concernant, je vous prie donc de bien
vouloir lire cette newsletter attentivement (ça y est, ça commence : lire, écrire, compter, …
bref : l’école quoi !).
1.

SECII – PO :

1.1 Composition du groupe (modifications) :
Filles (avec dispositif SAE) : 16 :
1.
AVENI Alyssa
3.
BÜELER Zoé
5.
DONZE Kayla
7.
MARCU Marie
9.
MILETO Michelle
11. PICT Maeva
13. REVEIL Danaïkah
15. STASTNY Natalia

2004
2003
2004
2006
2005
2003
2001
2006

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

BAUM Yasmina
CASTIGLIONE Lisa
KURIK Mirjam
MIELE Carla
NOWAK Natalia
PIPPIA Shayna
SCHOUWEY Mallaury
VAN LEEMPUT Léa

2005
2006
2005
2006
2006
2006
2003
2006

Filles : 9 :
1.
ARRIGONI Elisa
3.
BURRI VIL. Maria-Belen
5.
GANBOLD Undral
7.
MATUL Magda
9.
VAN LEEMPUT Céline

2003
2005
2004
2006
2004

2.
4.
6.
8.

BARTU Ela
CLAVEL Emma
JAKOB Clara
MATUL Tosia

2006
2005
2003
2004

Garçons (avec dispositif SAE) : 6 :
1.
ANKUROWSKI Wiktor
2003
3.
METRAL Célian
2003
5.
PLEWINSKI Gabriel
2006

2.
4.
6.

AYE Victor
MIELE Matteo
ZUMSTEIN Jeremy

2003
2003
2003

Garçons : 4 :
1.
KURIK Joosep
3.
VERDE Alessandro

2.
4.

POLLET Nathan
VERDE Tommaso

2004
2006

2007
2005

1.2 Rappel :
Dernier délai pour l’envoi des horaires scolaires et des fiches d’informations :
Mardi 31 août 18h00 ! (voir Newsletter no 1).

1.3 Début des entraînements :
Les entraînements débuteront mardi 7 septembre. Les horaires définitifs (jours et
heures) des entraînements des groupes filles et garçons seront communiqués par la suite
dès que la grille des entraînements aura pu être constituée par le staff des entraîneurs à
partir de vos informations (horaire scolaire et d’entraînements en club) d’où l’importance
de respecter scrupuleusement le délai indiqué ci-dessus au point 1.2.
Cette communication aura lieu, en principe, le mercredi 26 août.
IMPORTANT :

Toutes les absences prévisibles aux séances d’entraînements doivent
être communiquées au plus vite à :
Madame Claudia LACIGA (entraîneur responsable) : +41 76 560 25 75.
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1.4 Camps d’entraînements :
Les camps d’entraînements font partie du programme de formation des académiciens et
ces derniers sont donc tenus d’y participer :
Camp d’octobre :
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre 2021.
Camp de février :
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 février 2022.
Camp de Pâques :
Dates à confirmer.
Camp d’été (beach-volley) : Dates à confirmer.
2.

SECI – CO :

2.1 Composition du groupe :
Pas de modifications.
2.2 Début des entraînements :
Les entraînements du groupe SECI – CO débuteront mardi 31 août à 14h00 au Centre
sportif du Bois-des-Frères (24, chemin de l’Ecu – 1219 Vernier). Les académiciens doivent
être dans la salle en tenue de sport à 14h00.
Lors de cette première séance :
Les académiciens sont priés d’apporter une copie de leur horaire scolaire ainsi que
le document d’informations complété qui se trouve à la fin de cette Newsletter no
2.
IMPORTANT :

Toutes les absences prévisibles aux séances d’entraînements doivent
être communiquées au plus vite à :
Madame Claudia LACIGA (entraîneur responsable) : +41 76 560 25 75.

2.3 Repas :
En collaboration avec le tenancier de la buvette du Centre sportif du Bois-des-Frères et
des autorités de la Ville de Genève (Service des Sports), l’’AVGe offre la possibilité aux
académiciens de prendre un repas sur place avant la séance d’entraînement, lors de ce
repas, un adulte faisant partie de l’AVGe est présent.
Le prix du repas est de CHF 10.- pour l’académicien, le solde étant pris en charge par
l’AVGe.
Les inscriptions peuvent être faites pour 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine en fonction de
l’horaire scolaire et du temps de déplacement. Les inscriptions s’effectueront en fin de
semaine prochaine, par conséquent : pas de possibilité de repas lors de la première
semaine d’entraînement !
2.4 Camps d’entraînements :
Les camps d’entraînements font partie du programme de formation des académiciens et
ces derniers sont donc tenus d’y participer :
Camp d’octobre :
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021.
Camp de février :
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février 2022.
Camp de Pâques :
Dates à confirmer.
Camp d’été (beach-volley) : Dates à confirmer.
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Tout en restant à votre disposition, je vous adresse, chère académicienne, cher académicien,
mes meilleures salutations.
Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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Prière de compléter ce document de manière lisible !

Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________

INFORMATIONS SCOLAIRES - 21/22

Etablissement scolaire :

_____________________________________________________

Sigle de la classe :

_________________

Maître / Maitresse de classe/ groupe : __________________________________________
Doyen / Doyenne :

_____________________________________________________

INFORMATIONS SPORTIVES - 21/22

Club :

_____________________________________________________

Equipe 1:

_________________

Entraînements (jours et heures) :

__________________________________________

Entraîneur /Entraîneuse : _____________________________________________________

Equipe 2:

_________________

Entraînements (jours et heures) :

__________________________________________

Entraîneur /Entraîneuse : _____________________________________________________
Divers :
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