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BEACHVOLLEY POUR LE SECONDAIRE2 – VACANCES DE FEVRIER 2021 
 

 
 
 
Aux parents des jeunes talents du secondaire2, 
Aux académicien.ne.s du secondaire2, 
 
  
Nos jeunes talents de plus de 16 ans du secondaire2 ne peuvent plus exercer leur sport depuis 
plusieurs mois maintenant, mois qui s’additionnent à ceux liés au premier confinement. 
 
En tant que centre de la relève (on pourrait dire aussi « école de sport »), nous avons la 
responsabilité de leur formation sportive. Ainsi, après réflexions et discussions au sein du 
comité et du staff sportif, nous souhaitons proposer un « camp » de beach pendant les 
vacances de février. Celui-ci sera bien évidemment organisé avec des consignes strictes et 
un cadre respectant les normes sanitaires actuelles. 
 
Nous avons besoin de savoir au plus tard le mercredi 27 janvier le nombre de jeunes inscrits 
avec l’accord total de leurs parents.  
 
Pour cela, le bulletin d’inscription est à envoyer à Loïc -> loch@avge.ch 
 
Voici les informations connues à ce jour : 

• Nous résiderons à l’hôtel « BeachIN » et comme clients nous avons l’autorisation de 

manger sur place, de pratiquer et d’utiliser les terrains de beach. L’hôtel se situe à 

Ins/Anet (canton de Berne - Seeland) https://beachin.ch/fr/ 

Nous essayerons de réserver des chambres pour deux. 

 

• Nous ferons, selon les inscriptions, un ou plusieurs groupes de 8 jeunes environ pour 

une nuit (et deux jours de pratique) ou deux nuits (et trois jours de pratique). Le coût 

est de 145.- frs par personne et par nuit. Il est possible qu’une petite participation 

financière soit demandée aux parents. 

Les dates ne sont donc pas encore fixées mais s’échelonnent entre le 14 et le 20 

février. 

Les entraîneurs constitueront les groupes. Il y a deux terrains, les entraînements se 

feront donc par groupe de quatre. 
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• Les groupes constitués voyageront ensemble. Transport privé si nous y arrivons. La 

priorité est donnée aux jeunes de plus de 16 ans. Si des places sont libres, les plus 

jeunes pourront en profiter. 

 

• Les règles suivantes devront être appliquées strictement : 

- Aucun jeune présentant un ou des symptômes, même minimes (liste ici : 

https://www.hug.ch/coronavirus-maladie-covid-19/symptomes-infection) ne peut venir. 

Nous devons, vous devez être intransigeant sur ce point ! Si un ou plusieurs jeunes 

devaient rater, pour cette raison, cette opportunité nous réfléchirons à la proposer à 

une autre occasion. 

- Aucun regroupement dans les chambres n’est autorisé. 

- Aucune sortie du site n’est autorisée. 

- Les consignes sanitaires de l’hôtel devront être appliquées sans exception 

- Nous vous demandons également la semaine précédente de limiter vos contacts au 

cadre scolaire et aux activités de l’académie. 

 

Ce camp donne aux académicien.ne.s l’opportunité de pratiquer à nouveau leur sport et de 

s’expérimenter ou de progresser dans le beachvolley. Un de nos préparateurs physiques 

sera également présent. Les côtés plus conviviaux et festifs ne seront pas possibles ! Ces 

journées tourneront autour du sport, repas et temps en chambre. 

Nous comptons sur une attitude responsable et irréprochable de toutes et tous. Tout écart 

sera immédiatement sanctionné. 

 

Une fois les inscriptions reçues, vous recevrez la suite des informations. 

 
Nous restons à disposition pour plus d’informations. 
 
 
 
 

  
 Eric Métral 
  Président 
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