
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, chers académiciens,
 
Comme annoncé dans le bulletin précédent, voici de nouvelles informations vous 
concernant ! Cette fois-ci, elles concernent plus particulièrement 
groupe SECII – PO pour la saison 2020
ce groupe soit parce que vous en faites actuellement partie.
 
Veuillez donc lire attentivement les lignes qui suivent et surtout indiquer rapidement quel est 
votre décision. Il est impératif, pour des raisons d’organisation, que vous me transmetti
votre réponse au plus vite. Je rappelle que le nombre de places dans les différents groupes 
d’entraînement de l’AVGe est limité.
 

ACADEMICIENS DU GROUPE SECI 
 

Votre situation est la suivante
 
1) Vous êtes en dernière année

en 2005 ou 2006 et 
équivalente. Vous désirez quitter l’AVGe à l’issue de la saison en cours

 Veuillez me le signaler rapidement
 
2) Vous êtes en dernière année de scolarité obligatoire (11

en 2005 ou 2006 
équivalente. Vous désirez continuer 
moment là, 2 possibilités se présentent à vous

 
a) Vous désirez 

du dispositif SAE (Sport
 Veuillez me le signaler rapidement

 
b) Vous désirez faire partie du groupe SECII 

nouveau dispositif SAE (Sport
obtenir des mesures individuelles vous permettant de suivre au mieux le 
programme d’entraînement de ce groupe
classe sportive implique un certain nombre de restrictions
d’informations

 www.ge.ch/sport
 Veuillez me le signaler rapidement

 
 Si votre choix est 

d’admission et de compétence
précisé par la suite.
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s académiciennes, chers académiciens, 

Comme annoncé dans le bulletin précédent, voici de nouvelles informations vous 
ci, elles concernent plus particulièrement l’organisation et l’avenir du 

pour la saison 2020-2021, soit parce que vous envisagez d’ent
ce groupe soit parce que vous en faites actuellement partie. 

Veuillez donc lire attentivement les lignes qui suivent et surtout indiquer rapidement quel est 
Il est impératif, pour des raisons d’organisation, que vous me transmetti

Je rappelle que le nombre de places dans les différents groupes 
d’entraînement de l’AVGe est limité. 

GROUPE SECI – CO (nés en 2005 ou 2006)

Votre situation est la suivante : 

Vous êtes en dernière année de scolarité obligatoire (11ème), donc en principe né 
en 2005 ou 2006 et vous allez quitter le Cycle d’Orientation ou toute autre école 

ous désirez quitter l’AVGe à l’issue de la saison en cours
Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

Vous êtes en dernière année de scolarité obligatoire (11ème), donc en principe né 
en 2005 ou 2006 et vous allez quitter le Cycle d’Orientation ou toute autre école 

ous désirez continuer à suivre les activités de l’AVGe. A ce 
moment là, 2 possibilités se présentent à vous : 

Vous désirez faire partie du groupe SECII – PO mais sans être au bénéfice 
du dispositif SAE (Sport-Art-Etudes). 
Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

Vous désirez faire partie du groupe SECII – PO et être au bénéfice du
dispositif SAE (Sport-Art-Etudes) soit une c

obtenir des mesures individuelles vous permettant de suivre au mieux le 
e d’entraînement de ce groupe. Attention : L’appartenance à une 

classe sportive implique un certain nombre de restrictions
d’informations : 
www.ge.ch/sport-art-etudes et www.avge.ch. 
Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

Si votre choix est 2)-a) ou 2)-b), vous serez convoqués pour passer le test 
et de compétence (mercredi 26 février ou 4 mars 2020)

précisé par la suite. 
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ACADEMICIENS DU GROUPE SECII – PO : 
 
Votre situation est la suivante : 
 
1) Vous désirez quitter l’AVGe à l’issue de la saison en cours (fin de la scolarité 

obligatoire ou fin d’activité au sein de l’AVGe) : 
 Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 
 
2) Vous désirez continuer à suivre les activités de l’AVGe. A ce moment là, 3 

possibilités se présentent à vous : 
a) Vous désirez faire partie du groupe SECII – PO mais sans être au bénéfice 

du dispositif SAE (Sport-Art-Etudes). 
 Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 
b) Vous êtes actuellement au bénéfice du dispositif SAE (Sport-Art-Etudes) et 

vous désirez le conserver Comme vous le savez, ce dispositif va subir des 
changements dans son application mais cela ne vous concerne pas ! Vous 
continuerez et terminerez votre formation actuelle avec les modalités de 
l’ancien dispositif. 

 Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 
c) Vous désirez faire partie du groupe SECII – PO et être au bénéfice du 

nouveau dispositif SAE (Sport-Art-Etudes) soit une classe sportive ou 
obtenir des mesures individuelles vous permettant de suivre au mieux le 
programme d’entraînement de ce groupe. Attention : L’appartenance à une 
classe sportive implique un certain nombre de restrictions : pour plus 
d’informations : 

 www.ge.ch/sport-art-etudes et www.avge.ch. 
 Veuillez me le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

 
 Si votre choix est 2)-a), 2)-b ou 2)-c), vous serez convoqués pour passer le test 

d’admission et de compétence (mercredi 26 février ou 3 mars 2020). 
 
 Nous vous rendons attentifs que pour la prochaine saison, la sélection de 

maintien ou d’entrée dans le groupe SECII – PO se basera sur des critères plus 
élevés que dans le passé. 

 
Tout en restant à votre disposition pour de plus amples informations si nécessaire, je vous 
adresse mes meilleures salutations. 
 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 


