
   

 
 
 INFORMATION no 9 
 
 
 
 
 Genève le, 25 février 2019 
 
 
 
Chères académiciennes, chers académiciens, 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre note du rappel des informations suivantes concernant 
les tests de sélection pour accéder à l’AVGe. Ces informations sont importantes et ont déjà 
fait l’objet d’une communication (voir le site de l’AVGe et le communiqué no 8) : 
 
 
1. Mercredi 27 février 2019 de 14h00 à 16h00 à Henry-Dunant : SEC II – PO : 
 Inscription dès 13h30 : 
 Cette journée est destinée aux : 

a) Académiciens actuels du groupe SECII – PO qui envisagent de continuer cette 
activité lors de la saison 2019-2020. En principe, ce sont les jeunes nés en 2000, 
2001, 2002 et 2003. 

b) Académiciens nés en 2004 qui étaient dans le groupe SECI – CO de l’AVGe en 
2018-2019 et qui envisagent de faire partie du groupe SECII – PO. 

c) Candidats nés en 2001, 2002, 2003 et 2004 et qui envisagent de faire partie du 
groupe SECII – PO et qui n’appartiennent actuellement pas à l’AVGe (inscription sur 
place dès 13h30). 

 
 En conséquence, l’entraînement du groupe SECI – CO du 27.2.19 est annulé. 
 
 
2. Mercredi 8 mai 2019 de 14h00 à 16h00 à Henry-Dunant : SEC I – CO : 
 Inscription dès 13h30 : 
 Cette journée est destinée aux : 

a) Académiciens actuels du groupe SECI – CO qui envisagent de continuer cette 
activité lors de la saison 2019-2020. En principe, ce sont les jeunes nés en 2005 et 
2006. 

b) Candidats nés en 2005, 2006 et 2007 et qui envisagent de faire partie du groupe 
SECI – CO et qui n’appartiennent actuellement pas à l’AVGe (inscription sur place 
dès 13h30). 

 
 En conséquence, l’entraînement du groupe SECI – CO du 8.5.19 est annulé. 
 
 
Tout en restant à votre disposition en cas de nécessité et pour de plus amples informations, 
je vous adresse mes meilleures salutations. 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 
 
 


