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 2021-2022 : Fin de la croissance ? 
 
 
La saison 2021-2022 représente très certainement l’un des points culminants de l’existence 
de l’AVGe. En effet, pas à pas depuis sa création, l’AVGe a développé le projet initial des clubs 
genevois de mise en place d’une structure de perfectionnement destinée aux jeunes 
possédant un potentiel pour la pratique du volleyball au plus haut niveau et prêts à s’investir 
pleinement pour le développement de leurs capacités. 
 
Depuis la première saison de l’AVGe (2013-2014 : un groupe de 15 filles), sa progression s’est 
poursuivie régulièrement avec, tout d’abord, l’accueil des garçons du Secondaire II (2015-
2016) puis, plus tard, l’extension vers les plus jeunes (2017-2018 : groupe SECI – CO). Ce 
développement a reçu un grand coup d’accélérateur avec l’introduction attendue du nouveau 
concept de classes sportives (dispositif Sport-Art-Etudes (SAE) par le Département de 
l’Instruction Publique (DIP) tant au Secondaire I (Cycles d’orientation) qu’au Secondaire II 
(Collège de Genève, Ecole de Commerce, Ecole de Culture Générale)). Cette nouvelle 
organisation scolaire inaugurée en 2020-2021 a ouvert de nouvelles perspectives en lien avec 
la politique de formation de Swiss Volley et a permis ainsi à l’AVGe de mettre en place, avec 
le soutien de SVRG, les GER (Groupes d’Entraînement Régional) destinés aux filles et 
garçons. 
 
Tout en développant ses activités vers les jeunes du Secondaire I par l’intermédiaire des GER, 
l’AVGe avait déposé également un dossier de candidature pour devenir, en Suisse, le 5ème 
Centre d’Entraînement Régional (CRE) filles auprès de Swiss Volley comme déjà signalé dans 
le rapport d’activité de la saison précédente. Cette candidature ayant été approuvée et 
soutenue par les diverses instances concernées, le CRE est devenu effectif lors de la saison 
écoulée. Il faut chaleureusement remercier les clubs genevois pour leur soutien dans cette 
démarche car ce nouveau statut a engendré des contraintes supplémentaires pour eux. C’est 
ainsi que l’obligation faite au CRE de présenter une équipe dans un championnat régional 
senior a impliqué que les clubs formateurs ont dû se résoudre à réduire l’engagement de leurs 
joueuses concernées par le CRE au sein de leurs propres équipes juniores. Merci également 
aux clubs qui ont répondu positivement aux demandes de l’AVGe de fixer les matchs de 
manière à préserver au mieux les temps de repos de ces jeunes filles âgées de 12 à 14 ans. 
La création de cette équipe n’a pas été anodine puisque, l’air de rien, c’était la première fois 
dans son histoire que l’AVGe présentait une équipe portant ses couleurs dans un championnat 
régulier ! 
 
Les résultats sportifs ont largement été à la hauteur puisque cette équipe a fait beaucoup 
mieux que de la figuration. Elle a terminé à la 1ère place du championnat F3 – Printemps 2021-
2022. D’autre part, plusieurs académiciennes et académiciens ont fait partie des différentes 
équipes juniors qui ont magnifiquement représentées Genève lors des championnats suisses 
juniors avec trois médailles d’or. Enfin, 4 joueuses du CRE ont accédé au cadre élargi de 
l’équipe nationale junior puis 3 ont été sélectionnées dans le « Cadre de perspective 2021 » ! 
Ces différents résultats démontrent brillamment la qualité du travail réalisé au cours de toutes 
ces années avec les jeunes de l’AVGe. 
 
Sans oublier les jeunes plus âgés du groupe Secondaire II qui évoluent avec succès dans les 
équipes juniors et qui sont également nombreux dans les équipes de ligues nationales de 
notre canton. Il est indéniable également que l’AVGe a maintenant un impact certain sur la 
qualité et le niveau de jeu du volleyball régional car depuis sa première saison, 108 filles et 47 
garçons ont participé aux séances d’entraînements dispensées par le staff technique.  



En moyenne sur ces 9 saisons écoulées, les filles passent 2,43 saisons dans la structure qui 
leur est proposée alors que cette durée s’élève à 1,97 saisons pour les garçons. Il est 
imaginable que ces chiffres devraient augmenter quelque peu dans l’avenir étant donné que, 
suite à l’introduction généralisée relativement récentes (2 saisons) des classes sportives SAE 
au Cycle d’Orientation, on peut observer un rajeunissement de l’âge d’entrée dans l’AVGe. On 
peut donc s’attendre à ce que les jeunes filles et garçons concernés aient la possibilité de 
bénéficier plus longuement de la structure d’entraînement mise en place à leur intention. 
 
En ce qui concerne plus précisément la saison qui vient de se terminer, ce sont donc 52 jeunes 
(36 filles et 16 garçons) qui ont fait partie de l’AVGe. Malheureusement, le COVID a quelque 
peu impacté ce nombre car certains ont dû se résoudre à arrêter les entraînements avec 
l’AVGe et leur club en fonction de leur choix vis-à-vis de la pandémie. Le total a diminué par 
rapport aux deux saisons précédentes (68 en 2019-2020 et 70 en 2020-2021). Cette 
diminution attendue provenant de la fin de l’activité, mise en place pour les jeunes du SECI – 
CO en 2017-2018 (1 séance d’entraînement hebdomadaire), lors de la saison 2020-2021 
compte tenu du fait de l’introduction du nouveau dispositif SAE. Ce dernier implique pour le 
jeune l’obligation d’être scolarisé dans le système scolaire genevois, ce qui nous prive de 
nombreux talents. Heureusement, il existe à nouveau une certaine alternative puisque SVRG 
a repris le créneau horaire (mercredi 14h00-16h00), ce qui offre une possibilité supplémentaire 
de s’entraîner aux jeunes scolarisés en France ou dans un établissement privé (et qui ne 
peuvent donc pas bénéficier des quatre après-midis sans cours scolaires du dispositif SAE 
classe sportive) à condition bien sûr d’être sélectionnés par l’entraîneur cantonal. 
 

Saison 

Nombre d’académiciens 

Gr. SECI - CO Groupe SECII - PO 

Total 
SAE Non SAE SAE 

CRE GER  
Mesures 

individuelles 
Classe sportive 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

21-22 10 6 10 4 12 6 4 0 52 

 
On peut donc affirmer à l’issue de cette saison que, sauf surprise dans les années à venir, 
l’AVGe a maintenant atteint l’âge de raison puisqu’elle ne devrait plus connaître de 
modifications majeures dans son organisation et son fonctionnement. Elle est donc 
pratiquement dans sa forme de fonctionnement finale puisque toute nouvelle organisation 
nécessiterait de très gros moyens supplémentaires (entraîneurs, salles) actuellement non 
disponibles. 
 
 
Pour terminer, l’AVGe remercie tous ses différents partenaires sans qui elle ne pourrait 
fonctionner. 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). 
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