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 INFORMATION no 6 - 21/22 
 
 
 
 
 Genève le, 11 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents, 
 
Comme à chaque fois, ce début de saison est bien chargé ! Cette fois, je vous prie donc de 
bien vouloir consacrer quelques minutes à la lecture attentive de cette sixième Newsletter afin 
de prendre connaissance des informations concernant les nouvelles mesures de protection 
sanitaire ainsi que le fonctionnement de l’AVGe. 
 
 
1. Mesures sanitaires (épidémie COVID-19) : 
 
Le Service des Sports de la Ville de Genève nous communique que :  
 
Dès lundi 13 septembre 2021, il faudra présenter un certificat COVID à l’entrée des installations 
sportives de la Ville de Genève, pour la pratique sportive en intérieur, et ce jusqu'à nouvel avis, 
pour toutes les personnes dès 16 ans et plus (sportifs, sportives, moniteurs, monitrices, accompagnant-
e-s, public, membres de vos clubs et associations, prestataires externes, livreurs, etc). 
 

Je vous rappelle également que le port du masque reste obligatoire à l'intérieur de tous nos sites, 
sauf durant la pratique sportive. 
 

 Sybille Bonvin 
 Chef de service 
 

Cela concerne donc le Centre sportif du Bois-des-Frères (lieu d’entraînement de l’AVGe). 
 
 
2. Démarches administratives : 
 
Faire partie de l’AVGe ne se résume pas seulement à participer aux entraînements en se 
montrant motivé ! Cela va plus loin car faire partie de l’AVGe, c’est également faire preuve de 
sérieux et de responsabilité dans l’ensemble des démarches liées au fonctionnement de 
l’AVGe. 
 
Cela commence par une communication rapide et efficace 
ce qui ne devrait pas poser de problèmes à l’heure 
actuelle au vu des moyens de communications que nous 
disposons (téléphone, SMS, groupe Whatsapp, e-mail).  
 
Il est également indispensable que chaque académicien et 
académicienne soit réactif et fasse rapidement les 
démarches nécessaires en cas de demande. 
C’est ainsi que le processus d’inscription au test 
médico-sportif a nécessité beaucoup trop de temps et 
d’énergie (rappels multiples suivi de rappels individuels). 
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Quelques rappels : 
 
2.1 Absence à l’entraînement : 
 

Pour tous les académiciens : toutes les absences prévisibles doivent être annoncées 
par un responsable légal (parents) à l’entraîneur responsable : Mme. Claudia LACIGA 
(tél. : +41 76 560 25 75 et e-mail : clla@avge.ch). 
Les retards (problèmes de transport, …) et éventuelles absences imprévues doivent 
également être annoncés au plus vite ! 

 
2.2 Demande de dispense d’éducation physique : 

 

Les éventuelles demandes de dispense doivent être effectuées obligatoirement en ligne 
et ceci jusqu’au 13 septembre 2021. Voici le lien indiquant le détail des démarches à 
effectuer : 
 

www.ge.ch/demander-dispense-cours-education-physique  
 

Remarques :  
1) La demande doit être accompagnée d’une attestation du référent sportif. Ce 

dernier document peut être obtenu auprès de l’administrateur ((tél. : +41 79 827 
45 57 et e-mail : jjvd@avge.ch). 

2) Les cours d’éducation physique doivent être suivis dans leur intégralité jusqu’à 
l’obtention d’une réponse de la part du DIP (Département de l’Instruction 
Publique). 

 
2.3 Test médico-sportif : 
 

Bravo ! Après moults rappels, tous les académiciens sont maintenant inscrits ! Ce qui 
représente tout de même 50 jeunes. Il reste toutefois encore pour certains  les formalités 
administratives à effectuer, c’est ainsi que les documents à compléter en vue du passage 
du test (voir e-mail de M. Julien DUPONT du 3 septembre 2021) doivent être adressés 
jusqu’au 15 septembre 2021 à Mme. Emily TISSOT (Emily.Tissot@hcuge.ch). 
 

Les différents documents à compléter se trouvent également en pièces jointes à cette 
Newsletter no 6. 
 

En cas de nécessité : l’AVGe peut vous fournir une 
attestation afin d’excuser votre absence auprès de 
votre établissement scolaire lors du passage du test 
médico-sportif. Si vous avez besoin de ce document, 
veuillez contacter l’administrateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Groupe SECII – PO  : 
 
En principe, toutes les situations en suspens sont maintenant résolues, vous trouverez donc 
ci-dessous la composition définitive du groupe SECII – PO pour la saison 2021-2022. 
 
 

mailto:clla@avge.ch
mailto:jjvd@avge.ch
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3.1 Composition du groupe (modifications) : 
 
 Filles (avec dispositif SAE) : 16 : 
 1. AVENI Alyssa 2004 2. BAUM Yasmina 2005 
 3. BÜELER Zoé 2003 4. CASTIGLIONE Lisa 2006 
 5. DONZE Kayla 2004 6. KURIK Mirjam 2005 
 7. MARCU Marie 2006 8. MIELE Carla 2006 
 9. MILETO Michelle 2005 10. NOWAK Natalia 2006 
 11. PICT Maeva 2003 12. PIPPIA Shayna 2006 
 13. REVEIL Danaïkah 2001 14. SCHOUWEY Mallaury 2003 
 15. STASTNY Natalia 2006 16. VAN LEEMPUT Léa 2006 
 
 
 Filles : 10 : 
 1. BARTU Ela 2006 2. BIERMANN Sally 2006 
 3. BURRI VIL. Maria-Belen 2005 4. CLAVEL Emma 2005 
 5. GANBOLD Undral 2004 6. JAKOB Clara 2003 
 7 MATUL Magda 2006 8. MATUL Tosia 2004 
 9. PINTO Quilho Carolina 2005 10. VAN LEEMPUT Céline 2004 
 
 Garçons (avec dispositif SAE) : 6 : 
 1. ANKUROWSKI Wiktor 2003 2. AYE Victor 2003 
 3. METRAL Célian 2003 4. MIELE Matteo 2003 
 5. PLEWINSKI Gabriel 2006 6. ZUMSTEIN Jeremy 2003 
 
 Garçons : 4 : 
 1. KURIK Joosep 2007 2. POLLET Nathan 2004 
 3. VERDE Alessandro 2005 4. VERDE Tommaso 2006 
 
 
Tout en vous remerciant de votre collaboration, je vous adresse mes meilleures salutations. 
 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 
 
 


