
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Pour sa septième saison d’existence, l’AVGe aura vécu une bien étrange 
2019-2020 aura été marqué par 
sept est vu comme un nombre chanceux 
nombreuses cultures et est abondamment utilisé dans de nombreux domaines
- Les sept boules de cristal dans les avent

77 ans ! 
- A Manchester United, le maillot no 7 a été porté

Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo
- … 
 
Des bas ! 
1. Une saison qui s’arrête brutalement à la fin 

qui ont largement été commentées durant ces derniers mois
cessent du jour au lendemain en plein cœur de la saison laissant de nombreux jeunes à 
la merci de l’avachissement

 Que nenni ! Notre redoutable préparateur physique Nicklas ayant concocté des 
programmes spéciaux pour nos jeunes associé à un suivi impitoyable

 
2. Un formidable camp de Pâques qui devait se dérouler sous le soleil de l’ex empire 

Byzantin. Malgré tous les espoirs, prières, invocations et rituels de toutes sortes des 
académiciens, il n’a pas résisté au virus houblonique et il
résoudre à l’annuler ! 

 
3. Il s’en va ! Présent depuis le début de l’aventure, pierre angulaire de l’édifice, il a vu les 

jeunes pousses croître, embellir et s’affirmer en tant que jeunes sportifs équilibrés. Il 
était toujours là pour eux, il les acc
leur faisant bénéficier de son énorme expérience et de ses immenses compétences. 
Laurent REY quitte la direction technique de l’AVGe

 Il a œuvré à la naissance
centre reconnu pour la formation des jeunes joueuses et joueurs désirant atteindre leur 
plus haut niveau de compétence en développent la totalité de leur potentiel.

 L’AVGe est infiniment reconnaissante pour tout le travail, toute l’éne
l’enthousiasme que Laurent a dispensé sans compter pour son bon fonctionnement tout 
au long de ces sept années

 
Des hauts ! 
1. L’AVGe poursuit son expansion et s

du SECI (12-15 ans) suivant en cela les lignes directrices émises par Swiss
 Depuis que l’AVGe a mis en place un groupe d’entraînement destiné à cette tranche 

d’âge durant la saison 2017
s’est offerte de pouvoir s
(Pavillon Doré) dès la saison passée. Une partie de ces jeunes se retrouve maintenant 
dans le groupe SECII, ce qui explique l’augmentation notable du nombre total de jeunes 
dans ce groupe (28 en 2018

 Académie de Volleyball de Genève (AVGe)
 Rapport d’activité 2019-2020 

 2019-2020 :  Des hauts et des bas ! 

Pour sa septième saison d’existence, l’AVGe aura vécu une bien étrange 
marqué par des évènements positifs et négatifs ! Pourtant, en principe

sept est vu comme un nombre chanceux (à moins de casser un miroir
nombreuses cultures et est abondamment utilisé dans de nombreux domaines

Les sept boules de cristal dans les aventures de Tintin de Hergé pour les lecteurs de 7 à 

A Manchester United, le maillot no 7 a été porté, entre autres, par Georges Best, Eric 
Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo ! 

Une saison qui s’arrête brutalement à la fin de l’hiver pour des raisons bien connues et 
qui ont largement été commentées durant ces derniers mois. Des entraînements qui 
cessent du jour au lendemain en plein cœur de la saison laissant de nombreux jeunes à 

l’avachissement devant un écran en mangeant des cochonneries
! Notre redoutable préparateur physique Nicklas ayant concocté des 

programmes spéciaux pour nos jeunes associé à un suivi impitoyable

Un formidable camp de Pâques qui devait se dérouler sous le soleil de l’ex empire 
Malgré tous les espoirs, prières, invocations et rituels de toutes sortes des 

académiciens, il n’a pas résisté au virus houblonique et il a fallu, la mort dans l’âm

! Présent depuis le début de l’aventure, pierre angulaire de l’édifice, il a vu les 
jeunes pousses croître, embellir et s’affirmer en tant que jeunes sportifs équilibrés. Il 
était toujours là pour eux, il les accompagnés sans relâche pour les faire progresser en 
leur faisant bénéficier de son énorme expérience et de ses immenses compétences. 
Laurent REY quitte la direction technique de l’AVGe ! 

a œuvré à la naissance, puis à la croissance de l’AVGe jusqu’à ce qu’elle devienne un 
centre reconnu pour la formation des jeunes joueuses et joueurs désirant atteindre leur 
plus haut niveau de compétence en développent la totalité de leur potentiel.
L’AVGe est infiniment reconnaissante pour tout le travail, toute l’éne
l’enthousiasme que Laurent a dispensé sans compter pour son bon fonctionnement tout 
au long de ces sept années : Merci ! 

L’AVGe poursuit son expansion et s’oriente de plus en plus vers la formation
vant en cela les lignes directrices émises par Swiss

Depuis que l’AVGe a mis en place un groupe d’entraînement destiné à cette tranche 
d’âge durant la saison 2017-2018, celui-ci a augmenté en nombre lorsque la possibilité 
s’est offerte de pouvoir s’entraîner dans 2 salles (Henry-Dunant) au lieu d’une seule 
(Pavillon Doré) dès la saison passée. Une partie de ces jeunes se retrouve maintenant 
dans le groupe SECII, ce qui explique l’augmentation notable du nombre total de jeunes 

018-2019 et 40 en 2019-2020). 

Académie de Volleyball de Genève (AVGe) 

Pour sa septième saison d’existence, l’AVGe aura vécu une bien étrange saison ! En effet, 
Pourtant, en principe, 

(à moins de casser un miroir !) dans de 
nombreuses cultures et est abondamment utilisé dans de nombreux domaines : 

ures de Tintin de Hergé pour les lecteurs de 7 à 

par Georges Best, Eric 

our des raisons bien connues et 
Des entraînements qui 

cessent du jour au lendemain en plein cœur de la saison laissant de nombreux jeunes à 
n mangeant des cochonneries ? 

! Notre redoutable préparateur physique Nicklas ayant concocté des 
 ! 

Un formidable camp de Pâques qui devait se dérouler sous le soleil de l’ex empire 
Malgré tous les espoirs, prières, invocations et rituels de toutes sortes des 

a fallu, la mort dans l’âme, se 

! Présent depuis le début de l’aventure, pierre angulaire de l’édifice, il a vu les 
jeunes pousses croître, embellir et s’affirmer en tant que jeunes sportifs équilibrés. Il 

ompagnés sans relâche pour les faire progresser en 
leur faisant bénéficier de son énorme expérience et de ses immenses compétences. 

qu’elle devienne un 
centre reconnu pour la formation des jeunes joueuses et joueurs désirant atteindre leur 
plus haut niveau de compétence en développent la totalité de leur potentiel. 
L’AVGe est infiniment reconnaissante pour tout le travail, toute l’énergie et 
l’enthousiasme que Laurent a dispensé sans compter pour son bon fonctionnement tout 

’oriente de plus en plus vers la formation des jeunes 
vant en cela les lignes directrices émises par Swiss Volley. 

Depuis que l’AVGe a mis en place un groupe d’entraînement destiné à cette tranche 
nombre lorsque la possibilité 
Dunant) au lieu d’une seule 

(Pavillon Doré) dès la saison passée. Une partie de ces jeunes se retrouve maintenant 
dans le groupe SECII, ce qui explique l’augmentation notable du nombre total de jeunes 



 

Saison 

Nombre d’académiciens 

Groupe SECI - CO Groupe SECII - PO 
Total 

Filles Garçons Filles Garçons 

2019-2020 21 7 29 11 68 
 

Evolution du nombre de jeunes en fonction du temps 
 

 
2. L’un des chantiers le plus important de cette saison a été le suivi et la mise en place du 

nouveau dispositif SAE (Sport-Art-Etudes) du DIP qui débutera lors de la rentrée 
scolaire 2020-2021. Après études et consultations, ce nouveau dispositif ouvre la porte 
à des possibilités enthousiasmantes. C’est ainsi que l’AVGe va ouvrir un Groupe 
d’Entraînement Régional (GER) respectant le cahier de charges de Swiss Volley. Les 
entraînements auront lieu le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 14h00 à 16h00 
au Centre sportif du Bois-des-Frères. Ce projet a été présenté aux clubs et à SVRG afin 
que l’information atteigne les jeunes du SECI. Il a rencontré un beau succès pour cette 
première puisque 28 candidats (20 filles et 8 garçons) se sont présentés au test de 
sélection/compétence. Finalement, c’est un groupe de 15 jeunes qui devrait inaugurer 
cette nouvelle activité de l’AVGe. Tout cela en maintenant les autres activités de l’AVGe 
(groupes SECI - CO et SECII - PO). 

 
3. La provenance des candidats lors des différents tests de sélection/compétence pour les 

différents groupes montre clairement que l’AVGe est reconnue par tous les clubs 
genevois et qu’elle bénéficie de leur soutien, plus particulièrement des clubs formateurs  
qui encouragent leurs éléments possédant le plus de potentiel à se présenter aux tests. 

 
Un grand merci donc à Swiss Volley et Swiss Volley Région Genève, aux différents services 
de la République et Canton de Genève et de la Ville de Genève, aux clubs genevois et à 
Max Meier (équipements sportifs). 
 

   
Eric METRAL Jean-Jacques von DÄNIKEN 

 Président Administrateur  
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