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 INFORMATION no 3 – 2022-2023 
 
 
 
 
 Genève le, 23 septembre 2022 
 
 
 
 
Chères académiciennes, Chers académiciens, 
Chers parents, 
 
L’automne est là, les températures à la baisse et les frimas 
pointent leurs nez ! Fini de faire les malins en débardeurs ! 
 
Voilà donc pour vous un peu de lecture pour passer une 
belle soirée au coin du feu mais attention à respecter les 
conseils à propos des économies d’énergie en retirant une 
bûche du foyer et surtout en prévoyant d’éviter de faire des 
flambées un certain soir ! 
 
 
 
1. SECI – CO (FILLES) GROUPE CRE : CHAMPIONNAT 3LR ET MARQUAGE : 
 
 Voici la dernière version du calendrier du championnat de 3LR auquel participe l’équipe 

AVGe – CRE. 
 L’AVGe remercie les clubs et responsable d’équipes qui ont pu modifier les heures de 

début des rencontres afin d’éviter qu’elles ne soient trop tardives pour les joueuses de 
l’AVGe. MERCI ! 

 
Pour que les rencontres puissent se dérouler normalement, l’AVGe doit fournir un 
marqueur à la table de marque pour toutes les rencontres indiquées en gras dans le 
calendrier qui suit. 
 
Dans l’idéal, 2 personnes seraient préférables ! Et ceci pour plusieurs raisons ! 
 
1) Cela permet de discuter avec quelqu’un et le temps 

passe ainsi plus vite au lieu de s’ennuyer à regarder 
sa gamine envoyer un ballon par-dessus un filet tout 
en lui laissant croire qu’on assiste à un magnifique 
spectacle alors qu’on attend qu’une chose : 
retourner à la maison ! 
Il y a même des parents qui vont jusqu’à encourager 
leur enfant ! On croit rêver ! 

2) En cas d’erreur à la table de marque, il suffit d’accuser 
 l’autre et le tour est joué ! 
3) On peut également tricher pour permettre à l’équipe 
 de l’AVGe de remporter le match (cela demande un 
 certain savoir-faire et beaucoup de sang-froid !) 
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Chers parents ! A vous de jouer maintenant ! Veuillez transmettre vos disponibilités à : 
Jean-Jacques von Däniken – jjvd@avge.ch – 079 827 45 57 
 
Lu 19.09.22 20h30 Henry-Dunant Genève Volley 4 - AVGe 
Je 29.09.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Lancy 
Ve 07.10.22 20h30 Gym. St.-Simon Ferney Prévessin - AVGe 
Je 13.10.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Genève Volley 5 
Ma 18.10.22 20h30 Claparède Chênois - AVGe 
Me 02.11.22 20h30 Champs-Fréchets Meyrin - AVGe 
Je 10.11.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Etoile-Genève 
 
Je 17.11.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Genève Volley 4 
Me 23.11.22 20h45 Caroline Lancy - AVGe 
Je 01.12.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Ferney-Prévessin 
Je 08.12.22 19h30 Bois-des-Frères Genève Volley 5 - AVGe 
Je 15.12.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Chênois 
Je 22.12.22 19h30 Bois-des-Frères AVGe - Meyrin 
Je 19.01.23 19h30 Bois-des-Frères Etoile-Genève - AVGe 

 
 
2. SECI – CO : REPAS : 
 
 Voilà une situation que l’on ne risque pas de rencontrer ! 
 

En effet, suite au sondage effectué il y a quelques 
semaines concernant la possibilité de s’inscrire 
pour manger à midi au Centre sportif du Bois-des-
Frères, les inscriptions ne sont pas suffisantes 
pour que cette structure soit organisée : 
 
Mardi : 1 inscription 
Mercredi : 2 inscriptions 
Jeudi : 1 inscription 
Vendredi  : 4 inscriptions 
 

 
 Evidemment, si tout à coup, une foule 
 d’affamés et d’affamées venait à s’inscrire, 
 il serait éventuellement possible de remettre 
 l’ouvrage sur le métier ! 
 
 
 
 
 
3. SECI – CO et SECII – PO : ABSENCES : 
 
 Rappel : Toutes les absences prévues aux séances d’entraînement doivent être 

excusées auprès de l’entraîneur le plus rapidement possible : 
 Claudia LACIGA :  clla@avge.ch et 076 560 25 75. 
 Ceci est particulièrement valable lorsque la raison de l’absence est connue de longue 

date, il y a encore trop de messages de dernière minute ! 
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4. ASSEMBLE GENERALE DE L’AVGe : 
 

L’assemblée générale ordinaire 2022 de l’AVGe aura lieu le mardi 18 octobre 2022 à 
19h30, à la salle de théorie du centre sportif du Bois-des-Frères (2ème étage).  
Elle concerne les clubs de SVRG qui sont membres de l’AVGe. 

Les documents (rapports d'activités, comptes et rapport de la fiduciaire) nécessaires à la 
tenue de cette assemblée seront sur notre site internet de l’AVGe (https://www.avge.ch). 

5. FRAIS DE PARTICIPATION : QR CODE : 
 

Les frais de participation 2022-2023 des académiciens sont à verser jusqu’au 30 octobre 
2022 sur le compte de l’AVGe : 
 
CCP 12-695085-2 (IBAN CH53 0900 0000 1269 5085 2) 
 
Veuillez mentionner le nom et le prénom de l’académicien(-enne). 
 
Pour l’utilisation des nouveaux bulletins de versement avec QR code, il vous est possible 
de les imprimer si nécessaire en utilisant le lien suivant : 
 
https://www.avge.ch/coordonnees-bancaires 
 
Cliquer sur QR Code 
 

 
Et pour terminer ! Un peu de spectacle et pour une fois, à vos écrans ! 
 
Soyez attentifs ! Après les championnats du monde masculin, les championnats du monde 
féminin ont débuté aux Pays-Bas et en Pologne. Il est possible de voir des rencontres de cette 
compétition en cherchant quelque peu. Par exemple, la chaîne RAI sport retransmet un certain 
nombre de matchs ! 
 
Pour les beachers qui viennent de quitter le bac à sable et qui ont rangé pelle, râteau et seau, 
voilà comment s’entraînement les norvégiens Anders MOL et Christien SØRUM (Champions 
du monde 2022) : 
www.facebook.com/pdvproblemidivolley/videos/2717795935127129/ 
 
 
Tout en restant à votre disposition, je vous adresse, chère académicienne, cher académicien, 
chers parents, mes meilleures salutations. 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 
 

https://www.avge.ch/
https://www.avge.ch/coordonnees-bancaires

