
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, cher
 
 
 
Pour faire suite au bulletin d’information no 1 du 18 août 2020, vous trouverez dans ce 
nouveau bulletin de nouvelles informations concernant les di
Comme toujours, vous êtes priés d’en prendre connaissance et de réagir aux différentes 
demandes vous concernant éventuellement. D’autre part, n’hésitez pas à me contacter si  
vous relevez des erreurs ou des inexactitudes dans le
d’idées, réagissez en cas d’incompréhension ou de besoin
supplémentaires. 
N’oubliez pas que l’AVGe est à votre service mais que c’est vous qui en êtes le cœur et la 
force vive. Soyez donc actifs et non pass
possible à vos attentes ! (Fin du paragraphe philosophique
 
 
1. Groupe SECI – CO : Test de sélection
 Comme déjà annoncé, le test de sélection/compétence n’a pas pu être mené à bien en 

raison de l’arrêt des activités de l’AVGe à fin février 2020. Une partie 
candidats a pu être sélectionnée par les entraîneurs (voir liste ci

 
 Filles sélectionnées : 
 1. BALTA Ivana 
 3. FELIX Lucie 
 5. LIPPERT Emily 
 7. NOWAK Natalia 
 9. TELEPOVA Polina 
 
 Garçons sélectionnés : 
 1. BENZ Efran 
 3. KLEE Yan 
 5. PLEWINSKI Gabriel
 7. TESI Leonardo 
 

IMPORTANT : En raison du nombre limité de places disponibles, si l’un des 
académiciens sélectionnés a décidé de ne pas continuer son activité au sein de ce 
groupe de l’AVGe, il est prié de m’en aviser le plus rapidement 
d’avance ! 
 

 Le premier entraînement 
la salle Henry-Dunant. 
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 INFORMATION no 2 - 20/21 

 Genève le, 19 août 2020

, chers académiciens, 

Pour faire suite au bulletin d’information no 1 du 18 août 2020, vous trouverez dans ce 
nouveau bulletin de nouvelles informations concernant les différents groupes de l’AVGe. 
Comme toujours, vous êtes priés d’en prendre connaissance et de réagir aux différentes 
demandes vous concernant éventuellement. D’autre part, n’hésitez pas à me contacter si  
vous relevez des erreurs ou des inexactitudes dans les documents. Dans le même ordre 
d’idées, réagissez en cas d’incompréhension ou de besoins de renseignements 

N’oubliez pas que l’AVGe est à votre service mais que c’est vous qui en êtes le cœur et la 
force vive. Soyez donc actifs et non passifs pour que l’AVGe puisse répondre le mieux 

! (Fin du paragraphe philosophique !) 

: Test de sélection : 
Comme déjà annoncé, le test de sélection/compétence n’a pas pu être mené à bien en 

activités de l’AVGe à fin février 2020. Une partie 
candidats a pu être sélectionnée par les entraîneurs (voir liste ci-dessous).

 2006 2. BIERMANN Sally 
 2006 4. JUNG Daphné 

 2007 6. MATUL Magda 
 2006 8. PIPPIA Shayna 

 2006 

 2006 2. GRANDJEAN Nohan
 2007 4. KURIK Joosep 

PLEWINSKI Gabriel 2006 6. SMITH Ezekiel 
 2006 

: En raison du nombre limité de places disponibles, si l’un des 
académiciens sélectionnés a décidé de ne pas continuer son activité au sein de ce 
groupe de l’AVGe, il est prié de m’en aviser le plus rapidement 

 de ce groupe aura lieu le mercredi 9 septem

août 2020 

Pour faire suite au bulletin d’information no 1 du 18 août 2020, vous trouverez dans ce 
fférents groupes de l’AVGe. 

Comme toujours, vous êtes priés d’en prendre connaissance et de réagir aux différentes 
demandes vous concernant éventuellement. D’autre part, n’hésitez pas à me contacter si  

s documents. Dans le même ordre 
de renseignements 

N’oubliez pas que l’AVGe est à votre service mais que c’est vous qui en êtes le cœur et la 
ifs pour que l’AVGe puisse répondre le mieux 

Comme déjà annoncé, le test de sélection/compétence n’a pas pu être mené à bien en 
activités de l’AVGe à fin février 2020. Une partie seulement des 

dessous). 

 2006 
 2006 
 2006 
 2006 

GRANDJEAN Nohan 2007 
 2007 
 2006 

: En raison du nombre limité de places disponibles, si l’un des 
académiciens sélectionnés a décidé de ne pas continuer son activité au sein de ce 
groupe de l’AVGe, il est prié de m’en aviser le plus rapidement possible. Merci 

mbre à 14h00 dans 



2 
 

Le test de sélection/compétence pour les candidats (voir liste ci-dessous) aura lieu le 
mercredi 2 septembre de 14h00 à 16h00 dans la salle Henry-Dunant (Rendez-vous à 
13h45). 

 
 Filles candidates : 
 1. BAL Selma 2008 2. DASCHLE Julia 2006 
 3. DIARRA Naoura 2007 4. EGGERMANN Léa 2007 
 5. ENGELHARDT Merle 2008 6. ERFANI Helia 2008 
 7. FAVALE Elisa 2007 8. GRANDJEAN Danila 2007 
 9. LEHMANN Clémentine 2007 10. LUGEON Maëva 2008 
 11. MARTINEZ Inès 2006 12. POCOCK Chloé 2007 
 13. SCOLLO Giulia 2008 14. SELMANI Elona 2007 
 15. SPINA Chiara 2007 16. STRUMMIELLO Aurea 2008 
 
 Garçons candidats : 
 1. AURILIA Giuseppe 2005 2. TAMBORINI Rémi 2006 
 3. VERDE Tommaso 2006 
 
 Ce test de sélection est également ouvert aux candidats qui n’ont pas pu être présent en 

février 2020. 
 
2. Groupe SECII – PO : Tests médico-sportifs : 
 Les tests médico-sportifs pour les académiciens du groupe SECII – PO auront lieu les 

mercredi 2 et 9 septembre 2020 à Cressy Santé. 
 
 
Tout en restant à votre disposition, je vous adresse, chères académiciennes, chers 
académiciens, mes meilleures salutations et je vous souhaite une bonne reprise pour 
l’ensemble de vos activités. 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 


