
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, chers académiciens,
 
La saison bat son plein et est particulièrement chargée en événements de tous genres, vous 
allez donc recevoir de nombreuses informations dans le
attentifs et ne tardez pas à agir si vous êtes concernés
 

GROUPE SECI – CO : 
 
1. Tests d’admission et de co
 
Les séances d’entraînements des 
remplacées par le test d’admission 
partie du groupe SECI – CO pour la saison 2020
 

En principe, votre situation est l’une des suivantes
 

1) Vous êtes en dernière année de scolarité obligatoire (11
Vous n’êtes pas concerné par les tests du 5 ou 19 février 2020
faire. Les informations vous concernant vous parviendront d’ici peu.

 

2) Vous n’êtes pas en dernière année de scolarité obligatoire (9
désirez quitter l’AVGe à l’issue de la saison en cours

 Veuillez le signaler rapidement
 

3) Vous n’êtes pas en dernière année de scolarité obligatoire (9
désirez continuer à suivre les activités 
présentent à vous : 

 

a) Vous désirez continuer à vous entraîner 1x par semaine (mercredi 
16h00) à Henry-Dunant

 Veuillez le signaler rapidement
 

b) NOUVEAU : Vous désirez faire partie du Groupe d’Entraînement Régional (GER) 
mis en place par l’AVGe en collaboration avec le Département de l’Instruction 
Publique (DIP). Pour ce faire il faut être au bénéfice du dispositif Sport
(SAE) et faire partie d’une classe sportive. Les entraînements du GER
par semaine (mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
Sportif du Bois-des-Frères.

 Attention : L’appartenance à une classe sportive implique un certain nombre de 
restrictions : pour plus d’informations

 Veuillez me signaler rapidement
 

 Si votre choix est 
d’admission et de compétence
la liste des académiciens SAE de la volée 2020
DIP par l’AVGe. Les académiciens ne doivent donc pas effectuer d’inscription 
individuelle auprès du
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s académiciennes, chers académiciens, 

est particulièrement chargée en événements de tous genres, vous 
allez donc recevoir de nombreuses informations dans les semaines à venir. Soyez donc 
attentifs et ne tardez pas à agir si vous êtes concernés ! 

 

Tests d’admission et de continuité : 

Les séances d’entraînements des mercredi 5 et 19 février 2020 sont annulées
d’admission et de continuité à l’AVGe pour les jeunes désirant faire 

pour la saison 2020-2021. 

, votre situation est l’une des suivantes : 

Vous êtes en dernière année de scolarité obligatoire (11ème) : 
n’êtes pas concerné par les tests du 5 ou 19 février 2020 : vous n’avez donc rien à 

faire. Les informations vous concernant vous parviendront d’ici peu. 

Vous n’êtes pas en dernière année de scolarité obligatoire (9ème 
l’AVGe à l’issue de la saison en cours : 

le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

Vous n’êtes pas en dernière année de scolarité obligatoire (9ème 
désirez continuer à suivre les activités de l’AVGe. A ce moment là, 2 possibilités se 

Vous désirez continuer à vous entraîner 1x par semaine (mercredi 
Dunant : 

le signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

: Vous désirez faire partie du Groupe d’Entraînement Régional (GER) 
mis en place par l’AVGe en collaboration avec le Département de l’Instruction 

. Pour ce faire il faut être au bénéfice du dispositif Sport
partie d’une classe sportive. Les entraînements du GER

par semaine (mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 
Frères. 

: L’appartenance à une classe sportive implique un certain nombre de 
: pour plus d’informations : www.ge.ch/sport-art-etudes
signaler rapidement : jjvd@avge.ch. 

votre choix est 3)-a) ou 3)-b), vous serez convoqués pour passer le test 
et de compétence le mercredi 5 ou 19 février 2020. A l’issue de celui

la liste des académiciens SAE de la volée 2020-2021 sera directement transmise au 
Les académiciens ne doivent donc pas effectuer d’inscription 

u DIP ! 

21 janvier 2019 

est particulièrement chargée en événements de tous genres, vous 
s semaines à venir. Soyez donc 

annulées, elles sont 
à l’AVGe pour les jeunes désirant faire 

: vous n’avez donc rien à 

 ou 10ème) et vous 

 ou 10ème) et vous 
de l’AVGe. A ce moment là, 2 possibilités se 

Vous désirez continuer à vous entraîner 1x par semaine (mercredi de 14h00 à 

: Vous désirez faire partie du Groupe d’Entraînement Régional (GER) 
mis en place par l’AVGe en collaboration avec le Département de l’Instruction 

. Pour ce faire il faut être au bénéfice du dispositif Sport-Art-Etude 
partie d’une classe sportive. Les entraînements du GER auront lieu 4x 

à 16h00) au Centre 

: L’appartenance à une classe sportive implique un certain nombre de 
etudes et www.avge.ch. 

b), vous serez convoqués pour passer le test 
le mercredi 5 ou 19 février 2020. A l’issue de celui-ci, 

2021 sera directement transmise au 
Les académiciens ne doivent donc pas effectuer d’inscription 
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2. SAE et classes sportives - informations : 
 
L’administrateur de l’AVGe se tient à votre disposition pour fournir de plus amples 
informations concernant ce nouveau projet (GER) lié au dispositif SAE. Il tiendra une 
permanence lors des prochaines journées de championnat : 
U15F et U16M :  samedi 25 janvier au CECG Madame De Staël. 
U13 :  samedi 1er février à l’ECG Henry-Dunant. 
 
 
GROUPE SECI – CO et GROUPE SECII – PO : 
 
1. Frais de participation (académicien) : 
 
La saison 2019-2020 ayant débuté depuis plusieurs mois, il s’avère que les frais de 
participations des académiciens n’ont pas encore totalement été réglés. Nous vous prions 
donc de vous informer à ce sujet avec vos parents ou responsables légaux afin de régler, si 
nécessaire, les situations en suspens. Pour mémoire, le paiement doit être effectué sur le 
compte : 
 
CCP 12-695085-2 (IBAN CH53 0900 0000 1269 5085 2) 
 
En indiquant précisément le nom et prénom de l’académicien concerné (voir également 
bulletin d’information no 3). 
 
2. Frais de participation (académicien) et rabais : 
 
Les frais de participation ont quelque peu été modifiés pour les familles qui ont plusieurs 
enfants à l’AVGe à condition que ces derniers appartiennent au groupe SECII – PO. Les 
frais du deuxième enfant sont diminués de 20% ce qui signifie que le montant est de CHF 
800.- au lieu de CHF 1'000.-. 
 
3. Frais de participation (académicien) et bourse : 
 
L’AVGe est au bénéfice d’une bourse d’encouragement à la pratique du sport. Il est possible 
d’effectuer une demande d’utiliser cette bourse afin de payer les frais de participation d’un 
académicien pour la saison en cours. 
Pour la saison 2019-2020, la demande d’une bourse doit impérativement être effectuée 
avant le 15 février 2020. Cette demande doit être effectuée directement auprès du Président 
de l’AVGe : 
 
Monsieur Eric METRAL : erme@avge.ch 
 
L’AVGe s’engage à traiter confidentiellement toutes les demandes de bourse qu’elle serait 
amenée à recevoir. 
 
Tout en restant à votre disposition, je vous adresse, Mademoiselle, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 


