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Rapport annuel de l’AVGe 
 

 
 

Bilan technique de l’année 2019-2020 
 
 
SEC I  

 
Le nombre de participants a été de 27, groupe composé de la façon suivante :  
FILLES : 22  et GARÇONS : 7  
Un entraînement par semaine a été prodigué le mercredi de 14h00-16h00 à Henry-Dunand. 
L’entraîneur principal fut Kristjan Kurik soutenu par Virginia Baudino, Caitlin de Witt et Antoine 
Zaugg. 
24 semaines d'entraînement ont été planifiées, ce qui a représenté donc un total de 48 heures 
d’entraînement. A celles-ci s’ajoutèrent 5 jours de camp, deux en octobre et deux autres en février. 
 
 
SEC II 
- Le nombre de filles engagées au sein de l’Académie a été de 29 dont 15 dans le dispositif sport-
études et 13 externes. La plupart sont scolarisées au CdG (25), à l’ECG (3) et au CEC (1). 
 
Sont arrivées dans le contingent 15 nouvelles filles :  
 
Tifanie Amato, Jade Amman, Sayra Aseron, Alyssa Aveni, Elena Benguerel, Erika Buanda, Lara 
Caliskan, Kayla Donze, Amélie Ferrari, Undral Ganbold, Clara Heymann, Jeanne Hofer, Tosia 
Matul, Marina Turrian et Céline van Leemput. 
 
 
- Quant aux garçons, 11 académiciens ont commencé l’année scolaire (9 dans le dispositif SAE et 2 
externes ; 10 au CdG et 2 en filière apprentissage).  
Est arrivé dans le contingent un nouveau garçon Nathan Pollet provenant du club Chênois 
Volleyball.  
 
 
- Concernant le SEC II, environ 370 heures d’entraînement ont à nouveau été données de 
septembre à mi-mars puis, après une longue pause due à la pandémie COVID, un timide retour en 
salle très court mi-juin. Ces heures sont réparties de la façon suivante :   
- Au centre sportif du Bois des Frères (250 h prodiguées entre le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi) 
- Concernant le travail de condition physique décentralisé aux collèges de Chavannes et de De 
Stael (75 h).  
- Quant aux camps, 45 heures de pratique se répartissent de la manière suivante : 3 journées en 
octobre (SEC I et II), 3 en février (SEC I et II). Enfin, un camp de beach aux Evaux a été organisé 
du 22 au 24 juin. A relever que, malheureusement, un événement essentiel de cette année 2019-
2020a été amputé dans le programme, à savoir le camp de Pâques prévu en Turquie. Un 
investissement important du comité et d’une grande partie des jeunes pour relever des fonds est à 
saluer et un espoir persiste dans la reconduction de ce camp durant l’année 2020-2021. 
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- La structure de travail est restée identique pour cette dernière année sous ma direction 
(préparation physique d’été à l’aide du programme Train Heroic, détermination d’objectifs 
individuels d’apprentissage en début d’année, travail tout au long de la saison focalisé sur ceux-ci ; 
bilan en fin d’année). Tous nos académiciens ont été suivis par le centre médical SwissOlympic de 
Cressy HUG (visite médical facultative; divers tests physiques) en début de saison (mi-octobre) puis 
en fin de saison (mi-mai). Les jeunes ont encore pu bénéficier tout au long de l’année les jeudi et 
vendredi de massages prodigués par M. Fabien Gothuey. 
A relever que le staff technique composé de Kristjan et moi-même a été épaulé au niveau du SEC II 
par plusieurs aide-entraîneurs. Merci à Marion Vaucher, Caitlin de Witt, Antoine Zaugg, Danail 
Mihaylov et à Anthony Ruffieux pour leur aide. 

 
Les singularités de cette année-ci ont été les suivantes : 
 
-   Nicklas Ellegaard, notre responsable de condition physique, a créé des fiches composées 
d’exercices correctifs dit de renforcement une fois le premier bilan de Cressy effectué. 
 
- Lors de la pandémie, un programme de condition physique concocté par Nicklas a été proposé à 
tous les académiciennes-ns au niveau de la plateforme Train Heroic afin de palier à l’impossibilité 
de pratiquer en salle durant la période mi-mars à mi-juin. 

 
- Création de la structure GER SEC I et sélection donc des jeunes appelés à intégrer cette nouvelle 

structure qui sera, comme tout le reste d’ailleurs, sous la responsabilité de Mme Claudia Laciga. 
 
 
Réorientation et implantation des académiciens/nes dans les championnats 
en vue de la saison 2020-2021 :  
 
Départ :  
7 jeunes du SEC I ainsi que 13 du SEC II quittent l’Académie.  
Arrivée :  
5 jeunes du SEC I rejoignent la structure SEC II, . 

14 jeunes accèdent à la nouvelle structure GER SEC I (Heymann Alissa, Marcu Marie, Van 

Leemput Léa, Castiglione Lisa ; Haliti Lorena, Miele Carla, Pitte Clémentine, Ruffa Alice et Stastny 

Natalia pour les filles, Boule Léo, Dupanloup Lionel, Rochetin Théo, Schopfer Nolhan et Clavel 

William pour les garçons). 
Enfin, 21 jeunes accèdent à la structure SEC I standard. 
En résumé pour l’année 2020-202, voici ce qui est prévu :  

SECI - CO : 21 (13 filles et 8 garçons)  

SECI - CO - GER : 14 (9 filles et 5 garçons) : tous SAE  

SECII - PO : 35 (24 filles et 11 garçons) : SAE : 22 (14 filles et 8 garçons)  
 
 
Merci pour les 7 années passées au sein de l’Académie et longue vie à elle ! 
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