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 2020-2021 : Un sport-études de haut niveau ! 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La saison 2020-2021 de l’AVGe a été marquée par de nombreux évènements. Evidemment, 
comme toutes les autres activités, son fonctionnement a été impacté par toutes les décisions 
prises par les autorités pour faire face à la pandémie, ce qui a nécessité de faire preuve 
d’imagination et de souplesse pour parvenir à offrir des activités aux jeunes. Cependant, cette 
saison a surtout été hors du commun pour les deux raisons principales suivantes : 
 
Une nouvelle direction : 
Après la cessation d’activité de Laurent REY à l’issue de la saison 2019-2020 (pour mémoire, 
ce dernier a quitté l’AVGe après 7 années de présence soit depuis le premier jour de 
fonctionnement de l’AVGe et cela sans compter les années précédentes de préparation), la 
direction technique de l’AVGe a été confiée à Mme Claudia LAGIGA qui a ainsi repris le 
flambeau d’entraîneur responsable pour transmettre aux jeunes de l’académie tout son savoir 
de joueuse professionnelle (en salle et en beach) ainsi que ses compétences en tant 
qu’entraîneur. Fonction qu’elle a exercée auparavant auprès d’équipes de ligues nationales et 
d’autres centres de formation. Tout notre staff technique, de très haut niveau, (entraîneurs : 
Claudia LACIGA, Kristjan KURIK et Gaëtan FETTER, préparateurs physiques : Nicklas 
ELLEGAARD et Ludovic SPERISEN, entraîneurs assistants : Virginia BAUDINO, Loïc 
CHEVALIER et Antoine ZAUGG), a ainsi permis à l’AVGe de poursuivre harmonieusement 
son travail d’apprentissage, de formation et de perfectionnement auprès des jeunes 
volleyeuses et volleyeurs de la région. 
 
GER : 
Aboutissement de longues négociations et d’une grande préparation lors des saisons 
précédentes, les GER sont entrés en fonction au cours de cette saison. GER ? Acronyme de 
Groupe d’Entraînement Régional ! Suivant les recommandations de Swiss Volley concernant 
la formation des jeunes ainsi que le cahier des charges conséquent lié à cette structure (niveau 
d’encadrement, installations, matériel et surtout temps d’entraînement), l’AVGe a donc mis en 
place un groupe GER filles et un groupe GER garçons lors de la rentrée scolaire. Cela n’a été 
possible que grâce à l’introduction du nouveau dispositif SAE (Sport - Art - Etudes) « de haut 
niveau » mis en place par le DIP (Département de l’Instruction Publique) lors de cette rentrée 
scolaire au niveau du Secondaire I (Cycle d’Orientation) et Secondaire II. En l’occurrence, les 
jeunes des groupes GER étant concernés par le Secondaire I, ils étaient donc au bénéfice de 
l’horaire scolaire suivant : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après-midi  Entraînement Entraînement Entraînement  Entraînement 

 
Heures scolaires : 
 
L’horaire scolaire particulier de ces jeunes leur a ainsi permis de pouvoir s’entraîner avec 
l’AVGe de 14h00 à 16h00 (mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Cette organisation s’est 
accompagnée de la possibilité de manger ensemble et d’obtenir un repas chaud à midi au prix 

 



pratiqué par ceux des restaurants scolaires. Malheureusement, cette possibilité a dû être 
suspendue en raison des dispositions sanitaires liées à la pandémie. 
Ce nombre d’heures d’entraînements doit s’ajouter aux heures de pratique (entraînement et 
compétitions) effectuées avec le club d’appartenance du jeune, ce qui implique une gestion 
attentive des temps consacrés au sport et surtout à la récupération. 
Il en résulte que cette structure (GER) est donc de loin l’organisation la plus proche du 
fonctionnement d’une structure de sport - études volleyball comme elles peuvent exister à 
l’étranger. 
Ce sont donc 9 filles et 5 garçons qui ont fait le pari de se lancer dans cette aventure inédite 
impliquant également un choix scolaire et qui ont ainsi pu bénéficier de cette structure nouvelle 
au cours de cette saison 2020-2021. 
 
Ce groupe GER s’est donc ajouté à ceux qui existaient et fonctionnaient déjà depuis plusieurs 
saisons, plus précisément : 
-  Groupe SECI - CO pour celles et ceux ne bénéficiant pas du statut SAE (un entraînement 

par semaine (mercredi)). 
- Groupe SECII - PO pour celles et ceux bénéficiant ou pas du statut SAE (plusieurs 

entraînements par semaine selon disponibilité scolaire et engagement en club). 
C’est donc un total de 70 jeunes qui ont eu l’opportunité de profiter de l’infrastructure mise en 
place par l’AVGe pour progresser et développer leur potentiel. 
 

Saison 

Nombre d’académiciens  

Gr. SECI - CO Groupe SECII - PO 

Total  GER (SAE)  SAE 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

20-21 14 7 9 5 10 3 14 8 70 

 
En parallèle au déroulement des activités purement sportives, et sur proposition de Swiss 
Volley, l’AVGe a également poursuivi, lors de cette saison, un certain nombre de démarches 
administratives pour mettre en place un CRE filles (Centre Régional d’Entraînement) qui serait 
le seul en Suisse Romande. Le projet de création de cette structure qui est encore plus 
exigeante au niveau de son cahier des charges a donc impliqué de nombreux contacts auprès 
des autorités politiques et des différents organismes sportifs (Swiss Volley, SVRG et clubs) 
afin d’obtenir ou de confirmer leur appui. Finalement, les signaux sont au vert et cette 
transformation du GER en CRE filles est bien partie, elle devrait ainsi intervenir dès la saison 
2021-2022. 
 
Il est également important de relever encore qu’il est absolument nécessaire, au niveau sportif, 
de conserver des liens étroits entre l’AVGe et les clubs d’appartenance. Cela d’autant plus 
avec la mise en place de ces nouvelles structures qui, si elles permettent un meilleur suivi des 
athlètes, implique que les jeunes concernés soient, en parallèle, moins impliqués dans les 
activités de leur club. 
 
Pour terminer, l’AVGe remercie tous ses différents partenaires. Merci à Swiss Volley, à Swiss 
Volley Région Genève, aux différents services de la République et Canton de Genève et de la 
Ville de Genève ainsi qu’aux clubs genevois et à Max Meier (équipements sportifs). 
 

   
Eric METRAL Jean-Jacques von DÄNIKEN 

 Président Administrateur 


