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Genève le, 3 septembre 2021

Chères académiciennes, chers académiciens,
Voilà, vous avez joyeusement repris le chemin des salles de classe et d’entraînement ! La
saison a démarré et je vous souhaite le plein succès !
La rentrée, c’est aussi le moment de vous faire part d’un grand nombre d’informations
concernant votre activité sportive avec l’AVGe. Voilà donc, la newsletter no 3 que vous
attendiez, j’en suis certain avec impatience. Je vous prie donc de bien vouloir en prendre
connaissance ci-dessous :
1.

Test médico-sportif :

Dans le cadre du suivi médical des jeunes de l’AVGe, vous allez passer 2 tests médicaux (en
début et en fin de saison), Ces tests sont mis en place par l’UOTS (Unité d’Orthopédie et
Traumatologie du Sport) au Centre médical de Cressy (99, route de Loëx – 1232 Confignon).

Un e-mail concernant l’organisation de ce premier test vient d’être adressé à votre maman. Il
est important que vous en preniez connaissance car il indique les jours où auront lieu ce test
et surtout comment s’inscrire car c’est à vous de le faire par l’intermédiaire d’un Doodle.
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Veuillez également noter qu’il y a plusieurs documents à compléter et à renvoyer à l’UOTS
avant le 15 septembre. Vous trouverez également ci-dessous, cet e-mail ainsi, qu’en pièces
jointes, les documents que vous devez compléter. En cas de difficultés, n’hésitez pas à
contacter le responsable des tests :
M. Julien DUPONT (julien.dupont@hcuge.ch et 022 727 15 50)
Bonjour,
Comme chaque année, l’équipe médicale de Cressy convoque les gymnastes pour des tests
physiques et une visite médicale de contrôle pré-saison.
Ceux-ci auront lieu les mercredis 22 et 29 Septembre 2021 au centre de Cressy au 99, Rte de
Loëx 1232 Confignon au 1er étage.
Chaque athlète aura environ 45 minutes de tests physiques suivis d’une consultation
médicale d’approximativement 45 minutes. Merci de prendre des habits de sport confortables ainsi
que des baskets propres.
Vous trouverez en pièce jointe :
-

-

Le questionnaire médico-sportif « Questionnaire médico-sportif (homme et femme)». Si votre
enfant n’a encore jamais fait de visite médicale dans notre centre, merci de remplir le « Premier
questionnaire santé junior ».
Le questionnaire pour athlète femmes « Questionnaire pour athlètes femmes ».
2 formulaires de consentements (prises de vue photo et/ou vidéo et l’utilisation des données
pour la recherche aux HUG)

Merci de renvoyer avant le mercredi 15 septembre 2021les documents en pièces jointes dûment
remplis et lisibles à l’adresse suivante : Emily.Tissot@hcuge.ch
Pour une question d’organisation, veuillez choisir l’heure de convocation au moyen du lien cidessous avant le mercredi 15 septembre 2021. Merci de ne choisir qu’un seul créneau par
gymnaste. Si vous rencontrez des difficultés d’horaires, essayez de vous organiser entre parents. Si
vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez laisser un commentaire au bas du Doodle.

https://doodle.com/poll/6m685n95teqtrwc5?utm_source=poll&utm_medium=link
Rappel : Pour les gymnastes assurés avec un médecin de famille, n'oubliez pas de demander un bon
de délégation.
Si vous avez des questions, je reste à votre disposition : julien.dupont@hcuge.ch

.

En vous souhaitant un excellent début d’été, recevez mes plus sportives salutations,
Julien DUPONT

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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