INFORMATION no 1 - 21/22

Genève le, 18 août 2021

Chère académicienne, cher académicien,

Dans quelques jours, il sera temps de reprendre le chemin des salles de cours mais également
celui des salles d’entraînements.
L’année scolaire 2021-2022 est celle de la 9ème année d’existence de l’AVGe et elle sera
marquée par les nouveautés suivantes :
Le redimensionnement partiel des activités de l’AVGe. En effet, dès la rentrée, l’AVGe ne
proposera plus le groupe SECI – CO (entraînement une fois par semaine (mercredi aprèsmidi) et cette activité sera reprise par Swiss Volley Région Genève (SVRG). Cela
permettra ainsi à l’AVGe de concentrer son investissement sur les groupes du SECI liés
au dispositif classe sportive.
Le groupe SECI – CO – GER filles deviendra SECI – CO – CRE. Ce changement (passage
de GER (Groupe d’Entraînement Régional) à CRE (Centre Régional d’Entraînement)
impliquerat notamment une augmentation du temps d’entraînement et la participation à
un championnat régional régulier. A relever que ce CRE sera le cinquième et dernier en
Suisse et l’unique en Romandie.
En vue de la reprise des activités de l’AVGe, je vous prie donc de bien vouloir prendre
attentivement connaissance des informations contenues ce premier bulletin d’information.
1.

Précautions sanitaires :
Dans l’intérêt de tous (famille, proches, camarades de classe, partenaires, …), il est
fondamental que chaque académicien continue à respecter scrupuleusement les
consignes sanitaires concernant les précautions à prendre face à la pandémie en cours
du SARS - COVID 19 et fasse preuve de responsabilité.
Il en va de la viabilité des activités sportives pratiquées mais, et c’est bien plus important,
de la santé de chacun ! Ce sujet ne souffre donc d’aucune discussion !

2.

Composition des groupes d’entraînements :
SECI – CO : 16 :
Filles (CRE) : 10 :
1.
GUEVARA Ylena
3.
HALITI Lorena
5.
INGROSSO Noélie
7.
LACKO Lilly Sophie
9.
PIPPIA Kelya
* Situation en suspens

2008
2008
2008
2008
2009

2.
4.
6.
8.
10.

1

CHANZY Mily-Rose *
HEYMANN Alissa
JEVTOVIC Kelia
NEDIMOVIC Elma
SEN Janina

2009
2007
2007
2009
2008

Garçons (GER) : 6 :
1.
CHAVAZ Kymoé
3.
LAURENT Hugo
5.
RACOVITA Milan

2009
2009
2007

2.
4.
6.

CLAVEL William
2007
OVELAR GONZALEZ Saul 2008
ROCHETIN Théo
2007

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 : 8 :
1.
ARRIGONI Elisa
3.
BURRI VIL. Maria-Belen
5.
GANBOLD Undral
7.
MATUL Tosia

2003
2005
2004
2004

2.
4.
6.
8.

BARTU Ela
CLAVEL Emma
JAKOB Clara
VAN LEEMPUT Céline

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.
GLENAT Léo
3.
VERDE Alessandro

2.
4.

POLLET Nathan
VERDE Tommaso

2004
2006

SECII – PO : 34 :

2004
2005

La communication suivante (point 3) ne concerne que les académiciens du groupe
SECII – PO ! URGENT et IMPORTANT !
3.

Horaire des entraînements du groupe SECII – PO :
Comme lors de chaque début de saison, les horaires d’entraînement seront planifiés sur
la base de vos horaires scolaires et de vos horaires d’entraînement en club. Cette
organisation sera effectuée par les entraîneurs le mercredi 1er septembre.
Pour que ce travail puisse être effectué dans les meilleures conditions et avec toutes les
informations requises, je vous prie de prendre connaissance de la marche à suivre
suivante :
1. Chaque académicien du groupe SECII – PO (voir liste ci-dessus) doit transmettre
avant le mardi 31 août 18h00 au plus tard :
a) une copie lisible (!) de son horaire de cours.
Conseil : Les secrétariats des établissements scolaires sont ouverts dès le
23.08 et il est possible d’obtenir son horaire avant le jour de la rentrée.
b) une information détaillée de l’année scolaire et des entraînements en club.
Voir questionnaire en dernière page.

.
2

Conseil : Les responsables de clubs (présidents, entraîneurs, …) peuvent
donner ces informations en cas de nécessité.
Les 2 documents (horaire scolaire et questionnaire) sont à transmettre ä :
Jean-Jacques von Däniken :
par e-mail : jjvd@avge.ch
2.

Dès que le programme hebdomadaire des entraînements SECII – PO aura été fixé
par les entraîneurs, il sera transmis aux académiciens (mercredi 26 août).

3.

Pour les académiciens au bénéfice du dispositif SAE (mesures individuelles). Dès
qu’ils auront pris connaissance du programme d’entraînement, il leur sera possible
de prendre contact avec le doyen SAE de leur établissement scolaire pour obtenir,
dans la mesure du possible, des modifications de leur horaire (tutorat, libération
partielle, …) pour faciliter leur accès à leurs entraînements de l’AVGe.

J’insiste fortement pour que le délai indiqué soit respecté car les entraîneurs qui se réuniront
pour cette planification des entraînements ont absolument besoin des informations
demandées pour élaborer la grille des entraînements qui vous concernent.

En vous remerciant d’avance de votre collaboration, je vous souhaite une bonne rentrée, une
année scolaire paisible ainsi qu’une belle saison sportive et n’’hésitez pas à me contacter en
cas de nécessité.
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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