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 INFORMATION no 10 - 21/22 
 
 
 
 
 Genève le, 27 novembre 2021 
 
 
 
 
 
Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents, 
 
Voilà plus d’un mois que vous n’aviez pas reçu le bulletin de l’AVGe ! Quel scandale ! Il est 
donc temps d’y remédier. Voici la dernière édition (no 10) que vous tenez avec émotion et une 
larme de joie entre vos mains pleines de doigts (uniquement si vous l’avez imprimé !) et que 
vous allez pouvoir consulter fébrilement pour prendre connaissance des dernières infos. 
Bonne lecture ! 
 
1. Matchs LNA : 
 
 Les joueuses et joueurs de 
 l’AVGe sont invités à assister 
 aux rencontres de LNA qui 
 se dérouleront le samedi 4 
 décembre 2021 et qui auront 
 lieu toutes les deux dans la 
 salle Henry-Dunant. 
 
 
 Cet évènement est organisé 
 en commun par les deux clubs 
 genevois évoluant en LNA. 
 
 
 Il permettra aux amateurs et  
 amatrices de volleyball 
 d’assister et d’encourager les 
 deux équipes phares actuelles 
 du canton qui évolueront dans 
 la même salle. 
 
 
 L’entrée est gratuite pour les 
 jeunes et le staff de l’AVGe. 
 
 
 Venez nombreux ! 
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2. Equipe nationales junior : 
 
 L’AVGe a le très grand plaisir de pouvoir vous annoncer que les trois académiciennes du 

groupe SECI – CO – CRE qui se sont rendues le mercredi 24 novembre 2021 à 
Schönenwerd pour participer aux Try-Out organisé par Swiss Volley en vue de la 
formation de l’équipe nationale junior ont franchi ce premier cap avec succès. 

 Par conséquent. à l’issue de cette première séance, les trois joueuses de l’AVGe restent 
dans la course ! BRAVO ! 

 

 Nous leur souhaitons le plein succès pour la suite et de pouvoir rejoindre les deux autres 
académiciens qui sont déjà dans le cadre des équipes nationales junior (Alyssa AVENI et 
Célian METRAL). 

 

 C’est un beau succès pour l’AVGe et les clubs genevois qui démontre ainsi leur 
dynamisme ainsi que la qualité de leur formation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lorena HALITI (VBC Etoile-Gnève), Kelia JEVTOVIC (Genève Volley) et Janina SEN 

(Chênois Genève Volleyball). 
 
 
3. Dispositions sanitaires : 
 

NOUVEAU ! 
Le Service des Sports de la Ville de Genève nous informe que dès ce lundi 29 novembre 
2021 à 6h, le port du masque est obligatoire pour tous et toutes (sportifs et sportives, 
accompagnant-e-s, moniteurs et monitrices, public, prestataires externes, livreurs, etc.), 
dès 12 ans, à l’intérieur des installations sportives de la Ville de Genève (pour 
l’AVGe : Centre sportif du Bois des Frères) y compris les vestiaires, 

 

Cette obligation est cumulative avec la présentation d'un certificat Covid dès 16 ans 
dans les sites sportifs, dont l’accès est déjà restreint aux seules personnes en possession 
d'un certificat Covid. 

 

 Nous vous prions de noter que toutes les autres mesures actuellement appliquées restent 
en vigueur (notamment pas de masque durant la pratique sportive active, etc.). 
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4. Perspectives et planification de la saison 2022-2023 : 
 

La préparation de la prochaine saison a débuté et les tests de sélection sont en cours. 
Pour le groupe SECI – CO – GRE / CRE, il a déjà eu lieu alors que celui qui concerne le 
SECII – PO aura lieu début décembre. 

 

Ces tests sont fortement liés à la possibilité d’obtention du dispositif SAE. Sachant que le 
nombre de places SAE pour chacun des deux ordres d’enseignements est limité (24 au 
total), Il est donc impératif de savoir exactement quel sera le nombre de places disponibles 
pour pouvoir effectuer la sélection des nouveaux candidats. Chaque académicien a donc 
reçu le 24.11 un message nécessitant une réponse de sa part. 

 

A ce jour (27.11), le nombres de réponses enregistrés est : 
- Groupe SECI – CO – CRE (filles) : 5 sur 10 (50%) Manifestement, plus on 
- Groupe SECI – CO – GER (garçons) : 3 sur   6 (50%) vieillit plus on devient 
- Groupe SECII – PO (filles). 7 sur 26 (27%) lent ! La preuve est là ! 
- Groupe SECII – PO (garçons). 1 sur 10 (10%) 

 

 Chères académiciennes, Chers académiciens, 
 Je vous rappelle une énième fois que faire partie de l’AVGe ce n’est pas seulement 

s’agiter en tous sens pour renvoyer un ballon par-dessus un filet, c’est aussi faire 
preuve de sérieux et de responsabilité ! Aussi, je vous remercie de bien vouloir 
répondre rapidement aux demandes qui vous sont adressées ! Merci ! 

 
 
5. Participations financières : 
 

Chers parents, 
 Je vous rappelle que le paiement de la participation financière liée à votre enfant devait 

se faire avant le 30 septembre 2021. 
 

A ce jour, le nombres de paiements complets ou partiels est : 
- Groupe SECI – CO – CRE (filles) : 6 sur 10 (60%) 
- Groupe SECI – CO – GER (garçons) : 6 sur   6 (100%) 
- Groupe SECII – PO (filles). 14 sur 26 (53%) 
- Groupe SECII – PO (garçons). 4 sur 10 (40%) 
-  

Une étude va être lancée par l’EPFL en 
collaboration étroite avec l’Université de 
Cambridge, le MIT et avec le soutien du 
FMI pour savoir s’il y a un lien entre les 
résultats des statistiques des points 4 et 5 ! 

 

Pour mémoire : 
Les frais de participation des académiciens sont à verser sur le compte de l’AVGe : 

 

CCP 12-695085-2 (IBAN CH53 0900 0000 1269 5085 2) en mentionnant le nom et le 
prénom de l’académicien(-enne). 

 

Pour toutes questions relatives au paiement des frais de participation (échelonnement des 
paiements, bourses), je vous prie de bien vouloir prendre directement contact avec le 
trésorier de l’AVGe : M. Philippe BERNARD : e-mail : pibe@avge.ch 

 
Tout en restant à votre disposition, je vous adresse à tous mes meilleures salutations. 
 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 

mailto:laika60@bluewin.ch

