INFORMATION no 14 - 21/22

Genève, le 19 juin 2022

Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents,

La fin est proche ! Très proche !

Mais non, pas de panique ! Pas celle-là !!!
C’est la fin de la saison 2021-2022 qui est proche !
Du coup, avant que les beacheurs ne retournent au bac à sable pour l’été et que les autres se
prélassent sous les palmiers en sirotant des cocktails (sans alcool !) je vous prie de bien
vouloir prendre connaissance des dernières informations concernant cette saison et tout
particulièrement du point 2.

1.

Groupe SECI – CO filles : Résultat CRE
Pour celles et ceux qui auraient une mémoire de poisson rouge, je me permets de leur
rappeler que pour la première fois dans l’histoire de l’AVGe, une équipe a joué à un
championnat officiel sous les couleurs de l’AVGe. En effet, ces joueuses appartenant au
CRE (Centre Régional d’Entraînement) ont participé au championnat de 3ème ligue du
printemps et cela avec un certain succès (voir classement final ci-dessous) !
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Cet excellent résultat s’ajoute aux magnifiques succès des académiciens et
académiciennes avec leurs équipes de club lors des championnats suisses juniors.
BRAVO à tous et à toutes pour ces démonstrations de la bonne santé de l’AVGe !

2.

Fin de saison : c’est la fête !
Pour finir la saison en beauté, nous convions toutes les joueuses et joueurs des 2 groupes
(SECI – CO et SECII – PO) ainsi que leurs parents ainsi que les membres du comité et
responsables de club à un grand pique-nique canadien !
Date :

Vendredi 24 juin 2022

Lieu :

Centre sportif de Vessy (emplacement des terrains de beach-volley)

Programme : 16h00 :

Beach-volley pour les plus jeunes du SECI – CO et les
moins jeunes du SECII-PO qui auraient encore de
l’énergie à la fin de leur camp de beach !

17h00 :

Début du pique-nique (apéro, …)

A CONFIRMER !

19h00 :

Allocution de M. Ignazio CASSIS (Président de la
Confédération helvétique)

A CONFIRMER !

20h00 :

Passage de la patrouille aérienne suisse.

A CONFIRMER !

21h00 :

Démonstration de samba par Claudia LACIGA.

A CONFIRMER !

23h00 :

Feu d’artifice GEANT.

Tout en restant à votre disposition et en promettant de réduire ma consommation
d’Ovomaltine, je vous adresse mes meilleures salutations

Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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