
Chère académicienne, Cher académicien,  
Chers parents,  
 
Vous n'êtes pas sans savoir que les activités de l'AVGe sont soumises aux directives sanitaires 
édictées par les autorités suisses (Confédération, Etat et canton de Genève, ...). Il s'avère que 
ces directives sont différentes selon le niveau de pratique sportive (sport professionnel, sport 
d'élite, sport amateur, ...).  
L'AVGe étant reconnue par les autorités comme étant un centre de la relève, elle peut mettre 
en place une forme de pratique en salle à condition de respecter strictement ces directives.  
 
Je vous adresse donc ce message pour vous résumer le programme mis en place pour les 
semaines à venir par le staff technique. Celui-ci respecte évidemment les directives sanitaires 
en tenant compte des nombreux paramètres (âge des participants, taille du groupe, espace 
disponible, horaire, ...) précisés dans les consignes afin de vous présenter une forme d'activité 
sportive en attendant le retour, dès que possible, à la normale.  
 
Les informations vous ont déjà été adressées par l'intermédiaire des groupes Whatsapp mais 
afin d'avoir une vue générale, voici un résumé :  
 
1) Groupe SECI - CO - GER :  
Les entraînements reprennent le mardi 10.11 (Lieu et horaire inchangé) sous forme de groupe 
de petite taille (groupe réduit : 4 jeunes + 1 entraîneur).  
Pour l'instant, les repas ne sont pas autorisés dans le centre sportif.  
 
2) Groupe SECI - CO :  
Les entraînements reprennent le mercredi 18.11 (Lieu et horaire inchangé) sous forme de 
groupe de petite taille (groupe réduit : 4 jeunes + 1 entraîneur).  
 
3) Groupe SECII - PO :  
Semaine du 09 au 13.11:  
- Entraînements de condition physique (videoconférence ZOOM) : Lundi , mardi, jeudi et 
vendredi : rendez-vous à 17h55  
Semaine du 16.11 et suivantes :  
- Reprise des entraînements dès le mardi 17.11 en salle sous forme de groupe de petite taille 
(groupe réduit : 4 jeunes + 1 entraîneur). Afin de former ces groupes, chaque académicien doit 
indiquer précisément (sondage Doodle) ses disponibilités aux entraîneurs.  
Cela demande un gros travail d'organisation au staff technique, il est donc indispensable de 
fournir les renseignements demandés le plus rapidement possible.  
 
Bien évidemment, ces programmes peuvent subir des modifications à tout instant, dans un 
sens ou dans l'autre, selon l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie du SARS - 
COVID19, l'AVGe ne manquera pas de vous tenir informé des éventuels changements.  
 
En restant à votre disposition et en vous encourageant vivement à respecter les consignes afin 
de permettre un retour le plus rapide à une situation plus proche de la normale, je vous adresse 
mes meilleures salutations.  
 
Prenez son de vous et des autres !      JJvD  
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