
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, chers académiciens,
 
Après de longues semaines de quasi inactivité, l’AVGe se remet en marche à la veille des 
vacances ! Bien, évidemment, c
passablement compliquée et a engendré un certain nombre de frustrations pour tous. 
Cependant, il faut aller de l’avant et la saison suivante, qui sera, espérons
déjà sur les rails et elle est ple
Vous trouverez donc, ci-dessous
concernent essentiellement cet avenir 
l’encadrement technique de l’AVGe
 
1. ENCADREMENT SPORT
 
 1.1 Cessation d’activité de Laurent R
 

Comme il l’avait annoncé depuis une année
terme, à l’issue de cette saison
 
L’engagement de Laurent 
d’un groupe de réflexion genevois pour la création d’un sport
volleyball. Ce groupe a 
devenu l’entraîneur 
WARYNSKI. 
Exigeant avec les autres et avec lui
ont bonifié l’AVGe, reconnue aujourd’hui pour 
frontières genevoises. 

 
Au nom de toutes celles 
qui il a transmis tout son savoir pour les aider à progresser dans leur activité 
sportive, l’AVGe le remercie 
apport ainsi que son
jeunes talents pour leur permettre de développer l
montré son intérêt permanent
ses recommandations.

 
Fort heureusement, Kristjan KURIK reste, pour la plus grande satisfaction de l’A
et comme il le souhaitait, 
avec l’AVGe depuis sa création et apporte tant son expérience d’ancien joueur 
international (équipe nationale d’Estonie) que celle d’entraîneur juniors 
Ferney-Prévessin et de l’équipe de ligue nationale B masculine du Servette Star
Onex VBC. Il représentera la continuité de l’encadrement de nos jeunes et pourra 
accompagner avec compétence
découverte des groupes constituants l’AVG
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Après de longues semaines de quasi inactivité, l’AVGe se remet en marche à la veille des 
! Bien, évidemment, cette saison, qui est déjà sur le point de se terminer

passablement compliquée et a engendré un certain nombre de frustrations pour tous. 
Cependant, il faut aller de l’avant et la saison suivante, qui sera, espérons

eine de surprises ! 
sous, un certain nombre d’informations importantes puisqu’elles 
cet avenir proche et lointain concernant plus particulièrement

l’encadrement technique de l’AVGe. 

TIF : 

de Laurent REY, entraîneur principal : 

annoncé depuis une année, Laurent REY a souhaité mettre un 
de cette saison, à son activité d’entraineur principal de l’

L’engagement de Laurent REY avait déjà commencé en 2012 lors de la constitut
d’un groupe de réflexion genevois pour la création d’un sport

Ce groupe a été à la base de la constitution de l’AVGe. 
devenu l’entraîneur principal accompagné par Kristjan K

nt avec les autres et avec lui-même, sa rigueur, son sérieux et ses initiatives 
, reconnue aujourd’hui pour la qualité de son 

frontières genevoises.  

celles et de tous ceux qui ont eu la possibilité de le côtoye
qui il a transmis tout son savoir pour les aider à progresser dans leur activité 

le remercie infiniment. Elle relève, avec reconnaissance
son énorme investissement et sa motivation à accompagner 

pour leur permettre de développer leur potentiel. Il a également 
intérêt permanent à faire évoluer et grandir l’AVGe par ses conseils et 

ses recommandations. MERCI MONSIEUR Laurent REY ! 

Kristjan KURIK reste, pour la plus grande satisfaction de l’A
et comme il le souhaitait, présent à titre de second entraîneur. Kristjan KURIK est 

depuis sa création et apporte tant son expérience d’ancien joueur 
international (équipe nationale d’Estonie) que celle d’entraîneur juniors 

et de l’équipe de ligue nationale B masculine du Servette Star
Onex VBC. Il représentera la continuité de l’encadrement de nos jeunes et pourra 
accompagner avec compétence et enthousiasme les nouveaux entraîneurs dans leur 
découverte des groupes constituants l’AVGe et de son fonctionnement
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 1.2 Nouvel encadrement sportif (volleyball) : 
 

Pour remplacer Laurent REY, un groupe « sélection » de 6 membres du comité de 
l’AVGe a été constitué. La rédaction de l’offre d’emploi avec la mise à jour des 
tâches, sa diffusion, le traitement des dossiers reçus et des entretiens par vidéo-
conférence ont été une charge très importante pour les bénévoles formants ce 
groupe. Cet investissement a été grandement compensé par le plaisir d’avoir 
constitué une belle équipe pour les années à venir pour gérer la mise en place, pour 
les filles et les garçons, d’un « groupe d’entraînement régional » (GER) pour le 
secondaire I ainsi que de permettre la poursuite de l’offre pour les jeunes du 
secondaire II. 
 
La nouvelle « entraîneur principal » de l’AVGe sera Madame Claudia LACIGA. 
Claudia LACIGA habite actuellement à Kerzers. D’origine brésilienne, elle a effectué 
avec succès un parcours de joueuse internationale de beachvolley. Elle a entraîné 
en Suisse des équipes de 1LN féminine, de LNB masculine, la Talent School de 
Berne ainsi que de nombreuses équipes nationales de beach sur le circuit 
international. Elle parle couramment portugais, allemand, anglais et italien, 
comprend le français et va s’expérimenter à le parler. 
Claudia LACIGA a convaincu l’AVGe par sa motivation, ses projets et idées et par 
son énergie. L’AVGe se réjouit de l’accueillir à Genève et de bénéficier de sa 
grande expérience et de ses nombreux contacts en Suisse et à Swiss Volley. 
 
L’AVGe a également décidé d’engager un 3ème entraîneur pour garantir la présence 
de deux entraîneurs lors de chaque séance ainsi que pour soutenir Claudia LACIGA 
dans certaines réunions et écrits en français. Il s’agit de Monsieur Gaëtan FETTER 
ancien joueur de LNA au CS Chênois Genève et actuel entraîneur M13 et M16 
garçons de ce club. Gaëtan FETTER est enseignant de formation en France. Nous 
sommes ravis d’accueillir ainsi un jeune et prometteur entraîneur. 

 
 
 1.3 Nouvel encadrement sportif (préparation physique) : 
 

L’actuel préparateur physique, Nicklas ELLEGAARD, poursuivra son engagement 
avec l’AVGe. Nicklas ELLEGAARD a fait, en une année, un travail de grande qualité 
avec les jeunes. Très compétent et toujours disponible, il a suivi les 
académicien.ne.s le plus intensément possible pendant le confinement pour qu’ils 
restent en forme. L’application qu’il utilise et qu’il a mis à leur disposition permet 
d’avoir sous les yeux les exercices à faire et de suivre leur travail. 
 
Cependant Nicklas ELLEGAARD devait diminuer son temps de travail. Mais nous 
souhaitions absolument le garder avec nous. Le comité a donc accepté sa 
proposition de mettre en place un duo avec Monsieur Ludovic SPERISEN que 
certain.e.s connaissent car il travaille à l’unité d'orthopédie et de traumatologie du 
sport (UOTS) à Cressy – Santé (HUG). Ludovic SPERISEN est titulaire d’un Master 
en sciences du sport, orientation entraînement et performance et est préparateur 
physique depuis plus de 4 ans. 
 

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


