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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2021 

 

 

       Genève, le 2 septembre 2021 
 
 
67e Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
Conformément à l’article 15 de nos statuts, l’assemblée citée en titre est convoquée le :  
 

Mercredi 22 septembre 2021 à 20h00 
Au restaurant scolaire du Bois-Des-Arts 

62, chemin du Bois-Des-Arts    1226 Thônex 
 

Selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. Appel des membres 
2. Election des scrutateurs 
3. Approbation du PV de la 66e Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2020 
4. Rapport du Président 
5. Rapports d’activités des commissions 
6. Présentation des comptes de SVRG 
7. Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 
8. Approbation des rapports et décharge au comité 
9. Modifications des statuts 
10. Election des membres du comité de SVRG 
11. Election des vérificateurs des comptes 
12. Admission/démission de clubs 
13. Votation des tarifs et des points et du budget 2021-2022 
14. Communications de SVRG pour la saison 2021-2022 
15. Nomination des membres d’honneur, attribution des diplômes d’honneur et félicitations SVRG 
16. Présentation de Swiss Volley 
17. Divers et clôture de l’Assemblée 

 

 

 

 

                               

                               Ruffieux Sébastien                                            Olivier Chabot 

                                 Président SVRG                                         Vice-Président SVRG 

 

 

Avec le soutien de : 
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Procès-Verbal de la 66ème Assemblée Générale Ordinaire de SVRG 

Swiss Volley Région Genève 

66ème Assemblée Générale Ordinaire 

Procès-Verbal 

Date : Mercredi 23 septembre 2020 

Lieu : Aula de l’école des Palettes 

Heure : 20h00 

 
Présents :  
 
Clubs membres et associations :  
 
VBC Avully    Mme Véronique Schiffer 
CS CERN  M. Boyer Gilles 
Chênex Sports  M. Alexandre Bayat 
Chênois Genève  
Volleyball   M. Benoît Jaquet 
VBC Étoile-Genève  M. Fahed El Bahri 

M. Bernard Riedweg 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
   M. Miguel Diez Ibanez 
Genève Volley   M. Jean-Jacques von Däniken 
   Mme Zeynep Bartu 
   Mme Fabia Gnädinger 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig  

M. Patrick Andrié      
Meyrin VBC  Mme Corine Schopfer 

M. Steve Gueugnon 
Servette Star-Onex VBC M. Anthony Ruffieux  
   M. Carlos Infante 
BVC Vernier Genève M. Jean-Luc Oestreicher 
Vernier Volley      M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
 
 
Comité et employés de SVRG : 
 
Me Aurèle Müller, président 
M. Sébastien Ruffieux, vice-président 
M. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier  
M. Eric Métral, président CRB  
M. Denis Gredig, président CRC 
M. Christian Felgenhauer, président CRA 
M. Michel Georgiou, administrateur 
M. Jean-Baptiste Blazy, responsable des compétitions 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
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Invités :  
 
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat 
Mme Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative 
Mme Sybille Bonvin, cheffe du service des sports 
M. Frédéric Renevey, président Fond cantonal d’aide aux sports 
M. Jérôme Godeau, responsable relève, élite et mesures d’accès, canton de Genève 
Mme Karin Etter, juge unique 
M. Bernard Hominal, vice-président de Swiss Volley 
M. Luca Balduzzi, employé Swiss Volley 
M. Roger Servettaz, président AGS 
M. Jean-Jacques Von Däniken, administrateur de l’Académie genevoise de volleyball 
M. Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal 
M. Stepan Abramov, président de SNVB 
M. Olivier Chabot, candidat au poste de vice-président 
M. Francis Crocco, membre d’Honneur 
 
 
Excusés : 
 
M. François Lefort, président du Grand Conseil 
M. Christophe Barman, vice-président Fonds du sport 
Mme Nora Willi, présidente de Swiss Volley 
M. Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley 
M. Claude Duperret, président CRR 
Mme Valérie Musy, VBC Avully 
M. Pierrot Bellardi, président PEPS 
Mme Amandine Oestreicher, présidente BVC Vernier Genève 
M. Michel Gomez, président Viry VB 
Me David Aubert, juge unique suppléant 
M. Martin Büschlen, membre d’Honneur 
Mme Ursula Dubler, membre d’Honneur 
Mme Marina Gisiger, membre d’Honneur 
Mme Danièle Ittah, membre d’Honneur 
M. Michel Menetrey, membre d’Honneur 
M. Yves Nopper, membre d’Honneur  
M. Magdi Shalaby, membre d’Honneur 
M. François Schell, membre d’Honneur 
M. Gérald Vuilleumier, membre d’Honneur 
M. André Young, président d’Honneur 
 
 
Absents:  
 
Groupement des anciens volleyeurs 
VBC Veyrier 
 
 
 
Le président de Swiss Volley Région Genève (SVRG), Aurèle Müller, prend la parole à 20h10 et ouvre la séance.  
 
Il remercie le VBC Etoile Genève pour l’organisation de l’Assemblée, ainsi que pour l’apéritif qui suivra.  
 
Aurèle Müller souhaite la bienvenue à : 
 

- Madame Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des 
sports.  

- Madame Sybille Bonvin, cheffe du service des sports de la ville de Genève 
- Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat en charge des sports 
- Monsieur Frédéric Renevey, président du Fonds cantonal d’aide au sport. 
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- Monsieur Roger Servettaz, président de l’Association Genevoise des Sports 
- Monsieur Jérôme Godeau, responsable relève, élite et mesures d’accès 
- Monsieur Bernard Hominal, vice-président de Swiss Volley 
- Monsieur Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations de Swiss Volley 
- Madame Karin Etter, Juge unique 
- Monsieur Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal de SVRG 
- Monsieur Francis Crocco, membre d’Honneur 

 
Il donne la parole à Mme Marie Barbey-Chappuis conseillère administrative. 
Mme Barbey-Chappuis remercie Me Aurèle Müller de l’avoir invitée à cette Assemblée. Elle annonce que de beaux 
projets sont prévus dans le canton de Genève et avec ses nouvelles fonctions, elle se réjouit de se battre pour le sport. 
Elle rappelle qu’une plateforme unique commune à la Ville de Genève et au du fond cantonal d’aide au sport est mise 
en place pour soutenir les associations. Pour l’année 2020, le soutien de la Ville de Genève pour le volleyball se monte 
à 200’000.-.  
Des investissements pour des projets d’infrastructures sportives pour concilier le sport d’élite et de loisirs sont mis en 
place. Le projet pour une nouvelle salle multisports aux Eaux-Vives en 2024 avance. Mme Barbey-Chappuis félicite les 
bénévoles et annonce que SVRG pourra compter sur le soutien de la Ville de Genève. 
Le président remercie Madame la conseillère administrative. 
 

Appel des membres 

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
12 clubs sont représentés, totalisant 20 voix. La majorité est fixée à 11 voix. 
 

Election des scrutateurs 

 
Sont nommés scrutateurs Francis Crocco et Jean-Luc Oestreicher 
 

Approbation du PV de la 65e Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2019 

 
Pas de question, ni de remarque. Le PV est approuvé à l’unanimité.   
 

Rapport du Président 

 
Aurèle Müller regrette que COVID ait impacté l’année écoulée. Néanmoins, la saison avait bien commencé, les 
championnats genevois se sont disputés jusqu’à l’arrêt des compétitions le 15 mars. Les différentes catégories n’ont 
pas pu jouer les journées finales. Le président remercie les membres de la commission des compétitions qui ont 
beaucoup travaillé pour élaborer un classement au plus juste en tenant compte des résultats à l’arrêt des compétitions 
et des matches annulés. Ils ont ainsi pu décerner des médailles aux jeunes, ce qui semblait important.  
Le président est heureux car toutes les équipes genevoises sauf une se soient qualifiées pour le deuxième tour des 
championnats suisses, ce qui montre la qualité de la formation à Genève. 
Cette saison, la région de Genève compte toujours 8 équipes en ligue nationale : 
 

• LNA féminine   Genève Volley  

• LNA masculine Chênois Genève Volley 

• LNB masculine Servette Star-Onex  

• 1LN féminine    Genève Volley, Servette Star-Onex et Meyrin VBC 

• 1LN masculine  Servette Star-Onex et CERN 
 
Me Aurèle félicite Quentin Métral pour ses beaux résultats en beachvolley annonce que SVRG lui a renouvelé son 
soutien. 
Le président se réjouissait particulièrement du Coop Beach Tour, qui avait pu réintégrer la Rotonde du Mont Blanc et 
qu’il aurait accueilli les meilleures paires suisses et internationales cette année vu sa place dans le calendrier une 
semaine avant le tournoi de Gstaad, mais cet événement a malheureusement été également annulé par l’organisateur. 
Pour terminer, Me Aurèle Müller annonce qu’il ne se présente pas pour un nouveau mandat à la tête de l’association. 
Il indique qu’il a eu beaucoup de plaisir à œuvrer au sein du comité de SVRG pendant ces 4 années et remercie 
chaleureusement tous ceux avec qui il a eu la chance de collaborer.  
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Rapports d’activités des commissions 

 
Académie de Volleyball de Genève (AVGe) : Eric Métral, président de l’AVGe, prend la parole. Il rappelle que lors de 
la première année de l’Académie, il n’y avait que 14 filles du secondaire 2 qui suivaient les entraînements. La saison 
passée, 68 jeunes du secondaire 1 et 2 ont suivi régulièrement les entraînements. Il remercie les clubs genevois pour 
leur collaboration car les jeunes proviennent de presque tous les clubs de la région. 
Le président annonce que 81 joueurs/euses ont adhéré à l’AVGe cette saison dont 14 jeunes du secondaire 1 qui font 
partie du nouveau système SAE ; ils s’entraînent 4 fois par semaine. 
Le président informe que l’Académie a un nouveau staff cette saison suite à la décision de Laurent Rey d’arrêter son 
activité d’entraîneur au sein de cette structure. Ce sera donc Claudia Laciga qui prendra sa place, elle sera 
accompagnée par Kristjan Kurik et Gaëtan Fetter. Laurent Rey est remercié pour tout le travail accompli durant ces 
années. 
Eric Métral informe que le projet de créer en 2021 l’un des 5 centres régionaux suisses d’entraînement pour les filles 
suit son cours, il est en contact avec Swiss Volley et Jérôme Godeau. 

 
Commission Régionale de Beachvolley (CRB) : Eric Métral, garde la parole en tant que président de la Commission 
régionale de Beachvolley. Il souligne l’importance de la collaboration entre les 3 clubs genevois de beach qui leur 
permet de préparer ensemble les tournois. 42 paires adultes et juniors ont participé aux finales genevoises. Cette belle 
manifestation s’est terminée cette saison sous la pluie et dans la nuit. Le président encourage les clubs à prévoir que 
leurs joueurs/euses puissent se rendre aux entraînements de beachvolley dès la fin avril. 
 
Mouvement junior : Jérôme Zanus-Fortès, président de la commission de la relève, prend la parole et annonce que 
les clubs genevois participant aux championnats suisses étaient bien lancés, 7 des 8 équipes s’étant qualifiées pour le 
deuxième tour. Il remercie l’ancien entraîneur cantonal, Ludovic Gruel pour son travail à Genève ; il a bien fait avancer 
le volley genevois. Il souhaite également la bienvenue à Yeans Acea Bernal qui est le nouvel entraîneur cantonal.  
Jérôme Zanus-Fortès informe qu’une commission régionale de formation a été mise en place. Elle se composera de 
l’entraîneur cantonal et de quelques de membres du comité de SVRG et se réunira 3 à 4 fois par année en présence 
des clubs formateurs de la région genevoise. 
 
Aurèle Müller reprend la parole et présente Yeans Acea Bernal, le nouvel entraîneur cantonal. Yeans est un ancien 
joueur cubain qui a également entraîné en Espagne et ces deux dernières années à SSO en 1LN. Le président annonce 
que SVRG a augmenté temps de travail de l’entraineur cantonal à 60 % pour qu’il puisse être plus présent pour les 
jeunes, pour la formation des entraîneurs et en soutien dans les clubs ponctuellement. Il souligne que pour la première 
fois, ce sera un entraîneur qui ne sera pas affilié à un club. Concernant les 40 % restants, Yeans pourra rechercher 
une autre activité, pour autant qu’elles n’empiètent pas sur son poste d’entraineur cantonal.  
 

Présentation des comptes de SVRG 

 
Jérôme Zanus-Fortès, trésorier de l’association, prend la parole. Il annonce que cette année, il y a eu un léger bénéfice 
et que les montants comptabilités sont plus faibles en raison du COVID, beaucoup d’événements ayant été annulés. A 
titre d’exemple, le CBT qui engendre environ 100'000 en moins d’entrées et de sorties dans la comptabilité. 
 

Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 

 
Jérôme Zanus-Fortès lit le rapport des contrôleurs aux comptes.  
Le Président remercie le trésorier et la fiduciaire Berney Associés Audit SA et note avec plaisir que la collaboration 
avec eux continue de bien fonctionner.  
 

Approbation des rapports et décharge au comité 

 
L’ensemble des rapports ainsi que les comptes de l’Association sont soumis au vote. Ils sont acceptés à l’unanimité. 
 

Election du Président de SVRG 

         
Aurèle Muller quitte la fonction de Président. Sébastien Ruffieux, ancien Président du Genève Volley et jusqu’ici vice-
président de SVRG, se présente à ce poste. Il est heureux de ce challenge pour l’intérêt général du volleyball à Genève 
et le rapprochement entre les clubs. 
 
Sébastien Ruffieux est élu par acclamation. 
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Election du Vice-président de SVRG 

 
Pour le poste de Vice-président, SVRG a reçu la candidature de M. Olivier Chabot, ancien joueur de LNA, LNB et qui 
a été impliqué dans différents clubs (Chênois, SSO, Meyrin). Olivier a deux enfants qui évoluent dans le volley genevois 
et suit plusieurs jeunes volleyeurs dans son cabinet de physio. 
 
Olivier Chabot est élu par acclamation. 
 

Election du Juge unique et de son suppléant. 

 
Le président explique que le juge unique et son suppléant sont élus les années paires pour deux ans. 
 
Il annonce que Me David Aubert, juge unique suppléant, aimerait mettre un terme à son mandat.  
SVRG a reçu la candidature de M. Dominique Wohlwend pour ce poste. 
 
Le comité propose de réélire Me Karin Etter pour son mandat de juge unique et M. Dominique Wohlwend pour le poste 
de juge unique suppléant. 
 
Le juge unique et son suppléant sont élus par acclamation. 
 

Election des vérificateurs des comptes 

 
La fiduciaire Berney Associés Audit SA est réélue à l’unanimité.  
 

Admission/démission de clubs 

 
Un club démissionne : 

• Thonon VB 
 
Un club adhère à l’Association : 

• SNVB 
 
Le président de SNVB Stepan Abramov prend la parole et explique que durant le confinement, les anciens joueurs de 
LNA et de LNB du Chênois Genève Volley ont réfléchi pour trouver une solution afin de continuer à jouer au volley le 
plus longtemps possible en se confrontant à des équipes compétitives. Le club a été créé avec une seule équipe inscrite 
au championnat de 2LN genevois et participant également à la coupe suisse. 
 
Les personnes présentes acceptent à l’unanimité ce nouveau club. 
 

Votation des tarifs et des points et du budget 2020-2021  

 
Aurèle Müller prend la parole et explique qu’il n’y a pas de grands changements dans les tarifs de SVRG. Seul le tarif 
pour la formation d’arbitre a été modifié, et quelques modifications de formes ont été apportées, afin d’uniformiser les 
postes.  
Jérôme Zanus-Fortès présente ensuite le budget pour la saison 2020-2021. 
 
Le trésorier du VBC Etoile Genève prend la parole et demande pourquoi la facture des clubs pour la participation aux 
championnats genevois est si onéreuse. Le trésorier de SVRG lui répond que l’association applique déjà un rabais en 
ne facturant pas les 5.- par licences juniors et que les factures aux clubs couvrent juste les frais effectifs des 
championnats. Il rappelle aussi que SVRG prend à sa charge 25% des frais d’arbitrage de ces journées. 
 
Après votation, les tarifs ainsi que le budget sont acceptés à l’unanimité. 
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Communications de SVRG pour la saison 2020-2021 

 
- Les dates importantes sont présentées sur le power point. 
- Une commission cantonale de la formation sera mise en place, elle sera constituée de l’entraîneur cantonal, 

du Talent Scout, de certains membres du comité de SVRG ainsi que de quelques représentants des clubs 
formateurs. 

- Swiss Volley a demandé que SVRG ait une personne qui s’occupera de faire passer le test PISTE aux 
jeunes talentueux (Talent Scout). Gaëtan Fetter a effectué la formation nécessaire.  

- Swiss Volley aimerait que chaque région ait une personne responsable de la formation d’entraîneurs. Les 
exigences de diplôme (brevet fédéral ou être entraîneur d’une LNA) pour cette personne sont difficilement 
réalisables. Cette personne serait en charge de donner des formations reconnues par Swiss Volley aux 
entraîneurs de la région. Bruno Chatalova a été suivre la formation pour être l’administrateur qui s’occupera 
d’organiser ces formations d’entraîneurs. SVRG donnait déjà des cours semblables par le biais de son 
ancien entraîneur cantonal.  

- Le Servette Star-Onex, le Genève Volley et le Vernier Volley, organisateurs des CHS U13 2021, ont besoin 
de bénévoles pour le week-end du 25 et 26 avril 2021. 

- La découverte du volleyball au mois de juillet par le biais du passeport vacances sera reconduit la saison 
prochaine. 

- Les deux semaines d’école de sport en collaboration avec le service des sports de la Ville de Genève sont 
également reconduites. 

- Les moniteurs de SVRG continueront à donner les initiations de minivolley dans les écoles primaires. 
- Le traditionnel tournoi des P’tits As pour les élèves de 8P aura lieu au mois de juin 2021 
- La coupe Fred Fellay aura lieu cette saison le 26 et 27 septembre, Aurèle Müller félicite les organisateurs car 

pour des raisons sanitaires liées à COVID, deux équipes allemandes n’ont pas pu se rendre à ce tournoi et 
ils ont trouvé rapidement deux équipes italiennes de remplacement pour que le tournoi puisse avoir lieu. 

- Aurèle Müller remercie Christian Felgenhauer, qui a assumé la tâche de responsable COVID de 
l’association. Christian Felgenhauer rappelle certains points du concept de protection en vigueur pour 
SVRG. Il est à disposition des clubs pour relire leurs concepts de protection si nécessaire. 

 

Election des membres d’Honneur, attribution des diplômes d’Honneur et félicitations SVRG 

 
❖ Monsieur Francis Crocco reçoit son attestation de membre d’Honneur. Ce titre lui avait été décerné lors de 

l’AGO 2019 à laquelle il était absent. Le président lui remet donc son diplôme cette année. 
 

❖ Me David Aubert, juge unique suppléant, reçoit un diplôme d’Honneur pour son engagement pendant plusieurs 
années. 

 
❖ Sébastien Ruffieux prend la parole et propose Me Aurèle Müller comme membre d’Honneur pour avoir assuré 

durant 4 années la présidence de Swiss Volley Région Genève.  
 

Aurèle Müller est élu Membre d’Honneur par acclamations de l’assemblée 
 
L’assemblée applaudit chaleureusement ces personnes honorées. 
 

Présentations de SwissVolley 

 
Le Vice-président de SwissVolley, M. Bernard Hominal, prend la parole et adresse les salutations de la part du comité 
central et de sa présidente Mme Nora Willy. 
Il annonce que la saison 2019-2020 a été très difficile à cause de COVID. Swiss Volley a dû prendre des décisions 
importantes pour faire face à la pandémie, comme l’arrêt de toutes les compétitions à la date du 15 mars. Ces décisions 
n’ont au début pas été appréciées par quelques régions mais par la suite tout le monde a compris. Il félicite les clubs 
pour leur gestion face à la pandémie. 
 
M. Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations, prend la parole et souligne que Swiss 
Volley a envoyé depuis le 7 mars environ 7'000 mails aux clubs pour les tenir informés et répondre à leurs questions 
face au COVID. 
Il remet : 

• Une aiguille d’argent à Me Aurèle Müller pour son mandat de président pendant ces 4 années. 
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• Un stylo Caran d’Ache à M. Sébastien Ruffieux et à M. Olivier Chabot pour leur nomination au poste de 
président et de vice-président. 

• Une gourde à chaque membre du comité pour les remercier de leur travail. 
 

Divers et clôture de l’Assemblée 

 
M. Jérôme Zanus-Fortès remercie les autorités pour leur présence et leur fait part de la problématique du manque de 
salle de gym. 
Mme Sybille Bonvin prend la parole et annonce qu’à court terme, il faut voir si toutes les salles sont utilisées. Elle 
rappelle qu’il y aura d’ici 3 ans une salle de volley au Bois-des-Frères mais il n’y aura bien sûr pas de place pour toutes 
les sociétés. En 2024, six salles supplémentaires verront le jour aux Eaux-Vives et au Bout du Monde. 
 
Le trésorier du club Etoile Genève informe que son club s’entraîne dans une salle de gym qui appartient à la Ville de 
Genève (salle des Ouches). Le club n’a reçu l’autorisation d’utilisation de cette salle que depuis le 15 septembre (alors 
que dans les autres salles n’appartenant pas à la ville, l’autorisation était donnée depuis le 31 août) et il demande 
pourquoi son club n’a toujours pas le droit de jouer des matches dans cette salle. 
Mme Marie Barbey-Chappuis n’est pas au courant de cette situation, elle se renseignera et donnera une réponse. 
 
Me Aurèle Muller donne ensuite la parole à Monsieur le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz. Ce dernier souhaite faire 
passer 3 messages : 
 

• Il a une grande reconnaissance envers les bénévoles qui concilient la vie familiale, professionnelle et 
sportive et qui œuvrent comme membres du comité, entraîneurs, coach. Il remercie le comité de SVRG et 
spécialement Me Aurèle Müller et M. Sébastien Ruffieux et leur souhaite tout le meilleur pour les prochains 
défis. 

• Il rappelle que COVID sera là encore pendant longtemps, probablement au moins deux ans. Il souhaite que 
les gens restent en bonne santé et il connaît la difficulté d’associer la vie sportive avec la COVID. Il rappelle 
que les gestes barrières et le traçage sont les meilleures solutions pour ne pas arriver à un autre 
confinement. Il sait que cela demande beaucoup d’énergie et de contraintes pour faire respecter ces 
normes. 

• Il remercie la ville pour le financement des travaux des nouvelles infrastructures qu’a évoqué Mme Marie 
Barbey-Chappuis. Il continue en expliquant que les responsables d’infrastructures sont souvent réfractaires 
à la location des salles en plein horaires. Lors du prochain rendez-vous avec le magistrat en charge des 
infrastructures sportives, la problématique de la mise à disposition sera évoquée. 

 
Monsieur le Conseiller d’Etat termine en souhaitant une belle saison à tous. 
 
Le Président d’Etoile Genève remercie la ville de Lancy pour la mise à disposition de l’aula de l’école des Palettes. 
 
Le président clôt la séance à 21h45 en remerciant le club d’Etoile Genève pour l’accueil et invite l’assemblée à prendre 
le verre de l’amitié préparé par le club hôte, ce dans le respect des consignes sanitaires.  
 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG. 
18.10.2020 
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Champions Genevois 

 

Juniors 

U11     VJGS Servette Star-Onex 1    

U13F     Servette Star-Onex 1 

U13M     Servette Star-Onex 1 

U15F Ferney-Prévessin (Championnat d’automne) 

VJGS Servette Star-Onex (Championnat de printemps) 

U16M     Chênois (Championnat d’automne) 

Ferney-Prévessin A (Championnat de printemps) 

U17F     Ferney-Prévessin 1 (Championnat d’automne) 

Genève Volley 1 (Championnat de printemps) 

U18M     Chênois (Championnat d’automne) 

     Chênois (Championnat de printemps) 

U19F     PEPS (Championnat d’automne) 

VJGS Servette Star-Onex (Championnat de printemps) 

U20M     Servette Star-Onex 

U23F     Genève Volley  

U23M     VBC Servette Star-Onex 

 

Ligues régionales 

F2     Pas de championnat     

M2     Pas de championnat 

F3     Pas de championnat 

Tous les classements ci-dessus sont basés sur le classement à l’arrêt des compétitions. 

 

Corporatif 

     Pas de tournoi 
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Résultats des équipes genevoises aux Championnats suisses et en Ligues 

Nationales en 2020-2021 

 

Juniors    

U13F     Servette Star-Onex : 8ème place 

     Chênois : 19ème place      

U13M     Servette Star-Onex : Champions suisses 

     Ferney-Prévessin : Vice-Champions suisses    

U15F Servette Star-Onex : 4ème place  

U16M     Meyrin : 3ème place   

U17F     Genève Volley : 3ème place    

U18M     Chênois : 9ème place  

U19F     Genève Volley : 5ème place    

U20M     Servette Star-Onex : 5ème place 

U23F     Championnat annulé 

U23M     Championnat annulé 

 

Ligues nationales 

1ère ligue F    Championnat annulé 

1ère ligue M    Championnat annulé 

 

LNB M     Championnat annulé 

 

LNA F     Genève volley : 9ème place 

LNA M     Chênois Genève Volleyball : Champions suisses 
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Rapport du président 

 

Chers amies et amis du volleyball, 

Si la fin de saison 2019-2020 nous avait laissé à tous un certain goût d’inachevé, nous n’aurions 

jamais imaginé revivre ceci en 2020-2021. Mais la crise du COVID-19 en a voulu autrement, 

malheureusement. 

En effet, celle-ci nous a privés de tous les championnats de LNB et 1LN ainsi que nos championnats 

régionaux. Seuls les championnats de LNA féminins et masculins ont pu être maintenus mais avec 

la contrainte de jouer à huit clos.  

Concernant nos juniors, nous avons eu l’espoir de pouvoir organiser un championnat régulier dès 

le mois de septembre mais, malheureusement, nous avons dû tout stopper en octobre ne sachant 

pas quand nous pourrions reprendre. Heureusement, courant avril, nous avons eu l’autorisation 

de pouvoir reprendre les compétitions et, même si nous avons pris la décision de ne pas décerner 

de titre cette année pour toutes les catégories (sauf en U13), notre priorité était de pouvoir revoir 

nos jeunes pratiquer leur sport favori. Nous aurions aimé pouvoir partager ce plaisir avec les 

familles mais nous avons dû nous résoudre à organiser les tournois à huit clos.  Il y a parfois 

certaines décisions qui sont difficiles à prendre, mais elles s’imposaient afin de garantir au mieux 

la sécurité de chacun. 

Malgré toutes ces désillusions sportives, deux succès sont venus apporter un rayon de soleil dans 

nos cœurs de volleyeurs. Le plus éclatant nous est venu de Sous-Moulin avec le titre de champion 

suisse LNA du VBC Chênois Genève Volleyball, leur septième titre. 9 ans que Genève attendait 

cela !  

Le deuxième a moins fait parler de lui du côté des médias mais il est important pour notre relève 

puisque SSO est devenu champion suisse en U13 garçons. Podium complété avec le VBC Ferney 

qui a terminé deuxième. Bravo à tous les deux !  
 

Restons sur la participation genevoise aux différentes catégories des CHS (U15 à U20). Le bilan 

d’ensemble peut être qualifié de réjouissant avec deux podiums : 3ème place pour Meyrin (U16M) 

et Genève Volley (U17f). Il faut relever que ces très bons résultats d’ensemble sont le fruit d’une 

bonne collaboration entre clubs puisque les différentes parties prenantes ont pu travailler main 

dans la main dans l’intérêt du volleyball genevois. 

Côté beach volley, nous avons eu le plaisir de revenir à notre premier amour en organisant une 

étape du Coop Beachtour à la Rotonde du Mont-Blanc en août. Merci à nos autorités d’avoir 

permis que nous puissions revenir sur ce magnifique site. Malgré les contraintes sanitaires, le 
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public a répondu présent et nous pouvons dire que ce tournoi fût un succès. Cerise sur le gâteau, 

nous avons pu compter sur la présence de notre ambassadeur, Quentin METRAL, qui poursuit sa 

préparation en vue d’une qualification pour les JO 2024 à Paris ! Il n’a manqué d’un rien que la 

paire Dillier / Metral ne remporte l’étape genevoise, devant se contenter de la deuxième place 

au terme d’une très belle finale face à une paire allemande. 

Toujours en beach, comme depuis quelques années, nous avons aussi eu la chance de pouvoir 

organiser différents championnats genevois juniors et amateurs ainsi qu’une semaine de camp 

Swiss Volley. A noter aussi que plusieurs paires genevoises sont engagées dans les tournois suisses 

avec des succès encourageants.  

Côté activités de notre association, nous avons aussi organisé deux semaines de beach avec le 

Passeport Vacances pendant l’été et nous avons été présents dans les écoles pour des initiations 

de volleyball durant les heures d’éducation physique. N’oublions pas l’organisation de notre 

première fête du volleyball fin août qui nous a permis de nous rencontrer et de passer un moment 

convivial juste avant la reprise d’une nouvelle saison. 

Refermons les pages de ces deux dernières compliquées et tournons-nous vers l’avenir qui, je 

l’espère, sera plus serein. Au niveau de l’élite, le contingent des équipes genevoises en ligues 

nationales demeurera inchangé pour la saison à venir avec : 

- Genève Volley et Chênois Genève Volleyball en LNA féminin et masculin 

- SSO en LNB masculine 

- Meyrin, Genève Volley, SSO en 1LN féminine et CERN en 1LN masculine 

Le travail de formation effectué par ces clubs est prometteur. SVRG va également s’investir dans 

la formation pour cette nouvelle saison afin d’aider tous les clubs. Quatre créneaux horaires vont 

être dédiés aux perfectionnements de nos jeunes sous la houlette de notre entraîneur cantonal, 

Yeans Bernal, et d’un team créé par ses soins (mercredi après-midi et dimanche matin). A savoir 

également qu’en 2021, nous avons pu organiser des tests Piste (pour l’obtention d’une Talent 

card) à Genève grâce au travail de notre Talent scout, Gaétan Fetter, et de plusieurs entraîneurs. 

Ces sélections sont très importantes pour la formation de nos jeunes et nous allons renouveler 

l’expérience pour la saison à venir. 

Encore un point très important pour la formation et l’avenir, Swiss Volley nous a accordé sa 

confiance en nous confiant un des cinq centres régionaux d’entraînement pour les filles. Ce centre 

sera dirigé par l’Académie de Volley de Genève. 

Grâce à toutes ces actions entreprises pour la formation, nous espérons que Genève pourra 

compter plusieurs jeunes dans le cadre national ces prochaines années. Nous en avons les moyens 

et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Dans ce sens, nous avons créé une nouvelle 
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commission de la formation au sein de notre association où nous travaillerons tous ensemble 

pour aboutir à ce projet. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du comité et employé(e)s de notre 

association qui m’ont accompagné durant cette première année de présidence. Tout ne fût pas 

simple, nos séances de comité par zoom ne remplacent pas une bonne séance en présentiel. Nous 

avons dû nous adapter et, dans l’ensemble, je pense que nous avons bien remplit notre contrat, 

MERCI ! 

Je vous souhaite ainsi à toutes et tous une excellente saison 2021/2022, et me réjouis de vous 

recroiser au bord des terrains. Et vive le volley genevois ! 

 

Sébastien Ruffieux, Président 
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Activités de Swiss Volley Région Genève 

 

Championnats indoor et beachvolley 

 

Plus de 3'600 joueuses et joueurs de volleyball et de beachvolley 

Seulement une petite partie des rencontres de volleyball ont pu être disputées en raison de la 

situation sanitaire 

 

Championnats régionaux féminins et masculins 

- Elite 

- Juniors U15, U16, U17, U18, U19, U20, U23 

- Mini      U11, U13 
 

Championnats relax Féminin A, B 

- Masculin A, B, C, D, E  

- Mixte A, B, C, D, E 

Cette saison, ces championnats n’ont pas pu se jouer à cause des restrictions sanitaires 
 

Championnats corporatifs  

- Indoor masculin et mixte 

Cette saison, ces championnats n’ont pas pu se jouer à cause de restrictions sanitaires 

 

Coupe genevoise 

- Féminine, masculine et mixte annulées cette saison pour cause de pandémie 

 

Beachvolley 
 

Coop Beach Tour (tournoi circuit dans 7 villes suisses) 
 

Tournois 

- Tournois JBT Cup U15, U17 féminin et masculin 

- Tournois JBT Master M17 et M19 masculin 

- Tournois Swiss Volley B1 féminin et masculin 

- Championnat genevois  
 

Nuit du beachvolley genevois  

- 2x2 féminin, masculin et mixte 
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Académie de Volleyball de Genève 

- 4ère année d’activité pour les jeunes de l’âge du cycle d’orientation 

- 7ème année d’activité pour les garçons 

- 8ème année d’activité pour les filles labélisé « Groupe d’entraînement régional Swiss 

Volley » 
 

Journée de formation d’entraîneurs  

Cette saison, il n’a pas été possible d’organiser ces journées à cause des mesures sanitaires. 

 

Activités scolaires et pendant les vacances d’été 
 

Tournois scolaires 

- Cycles d’orientation et écoles Post-Obligatoire indoor annulés pour cause de pandémie. 

- Cycles d’orientation et écoles Post-Obligatoire beach annulés pour cause de pandémie 

- 8e primaire tournoi des « P’tits As » annulé cette saison pour cause de pandémie 

Divers 

- Cours d’initiation de minivolley dans les écoles primaires 

- Cours d’initiation de beachvolley pour les élèves des écoles primaires 

- Cours facultatifs dans les cycles d’orientation et Post-Obligatoire 

- « Passeport vacances » initiation au beachvolley durant le mois de juillet 
 

Commission régionale d’arbitrage 

- Arbitrage des rencontres des championnats régionaux et nationaux 

- Formation des arbitres 

- Formation des marqueurs 

- Utilisation accrue du logiciel de formation Swiss Volley 
 

Relax Détente 

- Championnats féminins, masculins et mixtes  

- Cours d’entraîneurs Relax/détente  

- Cours d’arbitrage Relax/détente  

Tous ces championnats n’ont pas pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire 
 

Divers 
 

- Une page Facebook 

- Site Internet mis à jour continuellement 
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Activités de SVRG dans les écoles et pendant les vacances d’été 

 

SVRG organise plusieurs activités pour les élèves durant les horaires scolaires. 
 
Schoolvolley 
Schoolvolley fonctionne avec un soutien de Swiss Volley aux clubs qui proposent des cours de 
volleyball dans les écoles primaires. Malheureusement, ce système rencontre des résistances à 
Genève puisque les associations régionales sont les seules à avoir l’autorisation de dispenser les 
cours dans les écoles primaires. Pour cette raison, Swiss Volley Région Genève a proposé des 
cours d’initiation à la place des clubs tout en promouvant l’action de ces derniers avec des flyers.  
 
Une convention signée entre le DIP et SVRG permet cette activité durant les horaires scolaires.  
 
En plus des cours d’initiation, des cours de minivolley sont dispensés dans les écoles des Trois-
Chênes par Jean-Baptiste Blazy. 
 
Cours facultatifs de volleyball 
SVRG offre des cours facultatifs de volleyball dans les cycles d’orientation et dans les 
établissements du Post-Obligatoire. Les cours sont principalement donnés par le professeur 
d’éducation physique de l’établissement scolaire et pris en charge financièrement par SVRG. Si le 
directeur de l’établissement scolaire le souhaite, les cours peuvent être donnés par l’entraîneur 
cantonal.  
 
Tournois Interscolaires 
SVRG organise, par le biais de son entraîneur cantonal, des tournois interscolaires indoor et beach 
pour les élèves du cycle d’orientation et des écoles du Post-Obligatoire. 
Le tournoi des P’tits As destiné aux élèves de 8P est organisé par SVRG par le biais de M. Jean-
Baptiste Blazy et se déroule sur herbe au mois de juin. 
 
Passeport vacances 
SVRG participe durant le mois de juillet aux activités du passeport vacances. Les initiations de 
beachvolley se déroulent à Genève-Plage et sont données par l’entraîneur cantonal accompagné 
par un entraîneur qualifié.  
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Académie de Volleyball de Genève (AVGe) 

 

Rapport d’activité 2020-2021 

 

2020-2021 : Un sport-études de haut niveau ! 

Madame, Monsieur, 

 

La saison 2020-2021 de l’AVGe a été marquée par de nombreux évènements. Evidemment, 

comme toutes les autres activités, son fonctionnement a été impacté par toutes les décisions 

prises par les autorités pour faire face à la pandémie, ce qui a nécessité de faire preuve 

d’imagination et de souplesse pour parvenir à offrir des activités aux jeunes. Cependant, cette 

saison a surtout été hors du commun pour les deux raisons principales suivantes : 

 

Une nouvelle direction : 

Après la cessation d’activité de Laurent REY à l’issue de la saison 2019-2020 (pour mémoire, ce 

dernier a quitté l’AVGe après 7 années de présence soit depuis le premier jour de fonctionnement 

de l’AVGe et cela sans compter les années précédentes de préparation), la direction technique de 

l’AVGe a été confiée à Mme Claudia LAGIGA qui a ainsi repris le flambeau d’entraîneur 

responsable pour transmettre aux jeunes de l’académie tout son savoir de joueuse 

professionnelle (en salle et en beach) ainsi que ses compétences en tant qu’entraîneur, fonction 

qu’elle a exercée auparavant auprès d’équipes de ligues nationales et d’autres centres de 

formation. Tout notre staff technique, de très haut niveau, (entraîneurs : Claudia LACIGA, Kristjan 

KURIK et Gaëtan FETTER, préparateurs physiques : Nicklas ELLEGAARD et Ludovic SPERISEN, 

entraîneurs assistants : Virginia BAUDINO, Loïc CHEVALIER et Antoine ZAUGG), a ainsi permis à 

l’AVGe de poursuivre harmonieusement son travail d’apprentissage, de formation et de 

perfectionnement auprès des jeunes volleyeuses et volleyeurs de la région. 

 

GER : 

Aboutissement de longues négociations et d’une grande préparation lors des saisons 

précédentes, les GER sont entrés en fonction au cours de cette saison. GER ? Acronyme de Groupe 

d’Entraînement Régional ! Suivant les recommandations de Swiss Volley concernant la formation 

des jeunes ainsi que le cahier des charges conséquent lié à cette structure (niveau d’encadrement, 

installations, matériel et surtout temps d’entraînement), l’AVGe a donc mis en place un groupe 
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GER filles et un groupe GER garçons lors de la rentrée scolaire. Cela n’a été possible que grâce à 

l’introduction du nouveau dispositif SAE (Sport - Art - Etudes) « de haut niveau » mis en place par 

le DIP (Département de l’Instruction Publique) lors de cette rentrée scolaire au niveau du 

Secondaire I (Cycle d’Orientation) et Secondaire II. En l’occurrence, les jeunes des groupes GER 

étant concernés par le Secondaire I, ils étaient donc au bénéfice de l’horaire scolaire suivant : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après-midi  Entraînement Entraînement Entraînement  Entraînement 

 

Heures scolaires : 

 

L’horaire scolaire particulier de ces jeunes leur a ainsi permis de pouvoir s’entraîner avec l’AVGe 

de 14h00 à 16h00 (mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Cette organisation s’est accompagnée de 

la possibilité de manger ensemble et d’obtenir un repas chaud à midi au prix pratiqué par ceux 

des restaurants scolaires. Malheureusement, cette possibilité a dû être suspendue en raison des 

dispositions sanitaires liées à la pandémie. 

Ce nombre d’heures d’entraînements doit s’ajouter aux heures de pratique (entraînement et 

compétitions) effectuées avec le club d’appartenance du jeune, ce qui implique une gestion 

attentive des temps consacrés au sport et surtout à la récupération. 

Il en résulte que cette structure (GER) est donc de loin l’organisation la plus proche du 

fonctionnement d’une structure de sport - études volleyball comme elles peuvent exister à 

l’étranger. 

Ce sont donc 9 filles et 5 garçons qui ont fait le pari de se lancer dans cette aventure inédite 

impliquant également un choix scolaire et qui ont ainsi pu bénéficier de cette structure nouvelle 

au cours de cette saison 2020-2021. 

 

Ce groupe GER s’est donc ajouté à ceux qui existaient et fonctionnaient déjà depuis plusieurs 

saisons, plus précisément : 

- Groupe SECI - CO pour celles et ceux ne bénéficiant pas du statut SAE (un entraînement par 

semaine (mercredi)). 
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- Groupe SECII - PO pour celles et ceux bénéficiant ou pas du statut SAE (plusieurs 

entraînements par semaine selon disponibilité scolaire et engagement en club). 

C’est donc un total de 70 jeunes qui ont eu l’opportunité de profiter de l’infrastructure mise en 

place par l’AVGe pour progresser et développer leur potentiel. 
 

Saison 

Nombre d’académiciens  

Gr. SECI - CO Groupe SECII - PO 

Total  GER (SAE)  SAE 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

20-21 14 7 9 5 10 3 14 8 70 
 

En parallèle au déroulement des activités purement sportives, et sur proposition de Swiss Volley, 

l’AVGe a également poursuivi, lors de cette saison, un certain nombre de démarches 

administratives pour mettre en place un CRE filles (Centre Régional d’Entraînement) qui serait le 

seul en Suisse Romande. Le projet de création de cette structure qui est encore plus exigeante au 

niveau de son cahier des charges a donc impliqué de nombreux contacts auprès des autorités 

politiques et des différents organismes sportifs (Swiss Volley, SVRG et clubs) afin d’obtenir ou de 

confirmer leur appui. Finalement, les signaux sont au vert et cette transformation du GER en CRE 

filles est bien partie, elle devrait ainsi intervenir dès la saison 2021-2022. 
 

Il est également important de relever encore qu’il est absolument nécessaire, au niveau sportif, 

de conserver des liens étroits entre l’AVGe et les clubs d’appartenance. Cela d’autant plus avec la 

mise en place de ces nouvelles structures qui, si elles permettent un meilleur suivi des athlètes, 

implique que les jeunes concernés soient, en parallèle, moins impliqués dans les activités de leur 

club. 
 

Pour terminer, l’AVGe remercie tous ses différents partenaires. Merci à Swiss Volley, à Swiss 

Volley Région Genève, aux différents services de la République et Canton de Genève et de la Ville 

de Genève ainsi qu’aux clubs genevois et à Max Meier (équipements sportifs). 

   

Eric METRAL Jean-Jacques von DÄNIKEN 

 Président Administrateur  
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Rapport de la Commission Régionale des Compétitions (CRC) 

 

1 - Introduction 

La commission élabore les compétitions, les règlements et la planification des matchs. 

2 - Compétitions juniors 2020-2021 

En raison de la situation sanitaire liée au covid-19, toutes les compétitions amateures ont été 

suspendues à partir du 26 octobre 2020 et n’ont pu reprendre que progressivement à partir du 

mois de mars et ce, seulement pour les jeunes nés en 2001 et après. 

Concrètement, nous avons tout de même eu le temps de : 

• disputer en septembre les championnats genevois U20M et U23F qui ne comportant que 

2 équipes se sont joués sur une seule journée. 

• terminer notre championnat d’automne, joués sur 2 ou 3 journées avant les vacances 

d’octobre et qui concernait les catégories U15F, U16M, U17F, U18M et U19F. 

• tester lors de 2 matinées en automne une compétition amicale pour une catégorie 

U14M qui mélangeait jeu en 3x3 sur terrain U13 et en 6x6 sur grand terrain. 

• mener à terme le championnat U13 dont la 1ère journée s’est jouée le 10 octobre et qui 

a pu reprendre entre le 20 mars et le 15 mai.  

• proposer un championnat du printemps sur 3 journées aux mois d’avril et de mai pour 

les catégories U15F, U16M, U17F, U18M et U19F. 

• proposer un mini-championnat du printemps pour les U11 sur 2 journées en mai et en 

juin. 

Même si les seuls titres officiels qui ont pu être décernés cette saison sont ceux des U13F, U13M, 

U20M et U23F, nous sommes contents d’avoir tout de même pu proposer aux juniors du canton 

des compétitions attrayantes pour toutes les équipes, quel que soit leurs niveaux, dans les 

périodes où il était possible de jouer et malgré le fait que les possibilités d’entraînement et la 

disponibilité des salles aient été très différentes d’un club à l’autre. 
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U11 - championnat du printemps 

Participants : 18 équipes  
Nombre de matchs joués : 45  
Nombre de journées : 2 samedis (les 22 mai et 12 juin 2021) 
 

U11 – Classement mixte 

1. VJGS Servette Star-Onex 1    10.  Meyrin  
2. Genève Volley 1     11.  Genève Volley 2 
3. Chênois Genève Volley 1     12.  Ferney-Prévessin 3 
4. Servette Star-Onex 2     13.  Avully 2 
5. Vernier 1      14.  Vernier 3 
6. Vernier 2      15.  Ferney-Prévessin 2 
7. Ferney-Prévessin 1     16.  Vernier 4 
8. Servette Star-Onex 3     17.  Servette Star-Onex 4 
9. Avully 1       18.  Chênois Genève Volley 2 

 

 

Championnat genevois U13 

Participants : 4 équipes masculines et 14 équipes féminines 
Nombre de matchs joués : 99 
Nombre de journées : 5 samedis (le 10 octobre, puis le 20 mars, le 17 avril, le 1er et le 15 mai) 

Le championnat, réduit de 10 à 5 journées fut mixte lors de la 1ère journée, puis séparé en 

championnat masculin et féminin pour les journées suivantes. 

 

U13 – Classement masculin 

1. Servette Star-Onex 1 
2. Ferney-Prévessin 1 
3. Servette Star-Onex 2  
4. Ferney-Prévessin 2 
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U13 – Classement féminin 

1. Servette Star-Onex 1     8.    Chênois 3 
2. Chênois 1      9.    Genève Volley 2 
3. Vernier      10.  Servette Star-Onex 2 
4. Chênois 2      11.  Servette Star-Onex 3 
5. Ferney-Prévessin     12.  Étoile-Genève 
6. Meyrin       13.  Servette Star-Onex 4 
7. Genève Volley 1     14.  Genève Volley 3 

 

 

Le podium de la catégorie U13F 

 

Championnats suisses U13 

Les championnats suisses U13, annulés la saison dernière, ont tout de même pu être organisés 

cette année. Ils ont cependant été repoussés au mois de juin et se sont disputés dans un format 

spécial sur 2 journées avec des poules de 3 ou 4 équipes pour le 1er tour et des poules de 6 

équipes pour le second tour dans lequel se disputaient les matchs de classement. 

Les 2 premiers de nos championnats genevois U13M et U13F étaient qualifiés pour disputer 

cette compétition. 
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Championnat suisse U13 F 

Servette Star-Onex, 2e de son 1er tour a joué pour les places 7 à 12 et a terminé au 8e rang. 

Chênois, qui a malheureusement dû déclarer forfait pour le 1er tour, a organisé le second tour 

pour les places 19 à 24 et a terminé au 19e rang. 

 

Championnat suisse U13 M 

C’est historique : nos 2 représentants ont terminé aux 2 premières places !  

Après avoir remporté leur poule du 1er tour, ils se sont retrouvés en finale pour les places 1 à 6 à 

Henry-Dunant. Le Servette Star-Onex avait pris en charge l’organisation de cette poule pour le 

titre et cela a été un succès. Ils ont retrouvé Ferney en finale et l’ont emporté 2 sets à 1 à l’issue 

d’un match palpitant. 

Servette Star-Onex est champion suisse et Kymoé Chavaz a été élu MVP. 

Ferney-Prévessin se classe au 2e rang. 

 

 

Ferney 2e à gauche, Servette Star-Onex 1er au centre et Jona 3e à droite 
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U15 F : championnat d’automne 

Participants : 7 équipes  
Nombre de matchs joués : 18 
Nombre de journées : 2 samedis en septembre et octobre 2020 

Classement 

1. Ferney-Prévessin     5.    Genève Volley 
2. VJGS Servette Star-Onex    6.    Meyrin 
3. Chênois      7.    VJGS Lancy 
4. Étoile-Genève 

 

U15 F : championnat du printemps 

Participants : 12 équipes  
Nombre de matchs joués : 41 
Nombre de journées : 3 (2 samedis et 1 dimanche en mai 2021) 

Classement 

1. VJGS Servette Star-Onex    7.    Genève Volley 2 
2. Genève Volley 1     8.    Meyrin 
3. Ferney-Prévessin     9.    Genève Volley 3 
4. Chênois 1      10.  VJGS Lancy 2 
5. Étoile-Genève      11.  Chênois 2 
6. VJGS Lancy 1      12.  Vernier 

 

Championnat suisse U15 F 

Servette Star-Onex s’est qualifié pour le Final 4 et a terminé à la 4e place.  

 

 

Le Servette Star-Onex 

avec le Momo Volley 

(Tessin) lors du 1er tour. 
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U16 M : championnat d’automne 

Participants : 4 équipes 
Nombre de matchs joués : 13 
Nombre de journées : 2 samedis en septembre et octobre 2020 

 

Classement 

1. Chênois 
2. Ferney-Prévessin 
3. VJGS Servette Star-Onex 
4. Meyrin 

 

U16 M : championnat du printemps 

Participants : 6 équipes 
Nombre de matchs joués : 20 
Nombre de journées : 13 samedis en avril et mai 2021 

 

Classement 

1. Ferney-Prévessin A 
2. Chênois 1 
3. VJGS Servette Star-Onex 
4. Meyrin 
5. Chênois 2 
6. Ferney-Prévessin B 

 

Championnat suisse U16 M 

Meyrin s’est qualifié pour le 

Final 4 et a obtenu la 3e place. 
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U17 F : championnat d’automne 

Participants : 9 équipes 
Nombre de matchs joués : 26 
Nombre de journées : 3 vendredis soir ou samedi en septembre et octobre 2019 
 
Classement  

1. Ferney-Prévessin 1     6.    Étoile-Genève 
2. Genève Volley 1     7.    Genève Volley 2 
3. PEPS       8.    Chênois 
4. VJGS Servette Star-Onex    9.    VJGS Lancy 
5. Ferney-Prévessin 2  

 

U17 F : championnat du printemps 

Participants : 11 équipes 
Nombre de matchs joués : 36  
Nombre de journées : 6 vendredis soir en avril et mai 2021 
 
Classement  

1. Genève Volley 1     7.    Étoile-Genève 
2. Ferney-Prévessin 1     8.    Genève Volley 2 
3. VJGS Servette Star-Onex    9.    Meyrin 
4. PEPS       10.  VJGS Lancy 
5. Ferney-Prévessin 2      11.  Chênois 2 
6. Chênois 1 

 

Championnat suisse U17 F 

  

Genève Volley s’est qualifié pour le 

Final 4 et a terminé à la 3e place.  
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U18 M : championnat d’automne 

 
Participants : 5 équipes 
Nombre de matchs joués : 12  
Nombre de journées : 2 samedis au mois de septembre 2020 
 
Classement  

1. Chênois 
2. Ferney-Prévessin 
3. VJGS Servette Star-Onex 
4. Meyrin 
5. Étoile-Genève 

 

U18 M : championnat du printemps 

 
Participants : 5 équipes 
Nombre de matchs joués : 15 
Nombre de journées :  3 vendredis soir aux mois d’avril et mai 2021 
 
Classement  

1. Chênois 
2. Ferney-Prévessin 
3. VJGS Servette Star-Onex 
4. Étoile-Genève 
5. Meyrin 

 
Championnat suisse U18 M 

  

Chênois s’est arrêté au 1er 

tour et termine au 9e rang. 
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U19 F : championnat d’automne 

 
Participants : 8 équipes 
Nombre de matchs joués : 24 
Nombre de journées : 2 samedis en septembre et octobre 2020 
 
Classement 

1. PEPS       5.    Chênois 1 
2. Genève Volley 1     6.    VJGS Lancy 
3. Ferney-Prévessin     7.    Genève Volley 2 
4. VJGS Servette Star-Onex    8.    Étoile-Genève 

 

U19 F : championnat du printemps 

 
Participants : 11 équipes 
Nombre de matchs joués : 36 
Nombre de journées : 3 samedis en avril et mai 2021 
 
Classement 

1. VJGS Servette Star-Onex    7.    Genève Volley 2 
2. PEPS       8.    Étoile-Genève 
3. Ferney-Prévessin     9.    Chênois 2 
4. Genève Volley 1     10.  Meyrin 
5. Chênois 1      11.  Genève Volley 3 
6. VJGS Lancy  
 

 

Championnat suisse U19 F 

 

Genève Volley a atteint le 2e 

tour et a obtenu ainsi une 5e 

place. 
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Championnat U20 M 
 
Participants : 2 équipes  
Nombre de matchs joués : 1 
Nombre de journées : 1, le vendredi 18 septembre 2020 
 
Classement 

1. Servette Star-Onex (victoire 3 à 0) 
2. Étoile-Genève 

 
Championnat suisse U20 M 
  
Servette Star-Onex a atteint le 2e tour et a obtenu ainsi une 5e place. 
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Championnat U23F 
 
Participants : 2 équipes  
Nombre de matchs joués : 1 
Nombre de journées : 1, le vendredi 18 septembre 2020 
 
Classement 

1. Genève Volley (victoire 3 à 2) 
2. Servette Star-Onex 

 

 
 
 
Championnat suisse U23 F 
  
Championnat annulé en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 qui ne permettait pas aux 
jeunes nés avant 2001 de reprendre la compétition. 
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Championnat U23 M 
 
Il n’y a pas eu de championnat masculin cette année puisque seul le VBC Servette Star-Onex avait 
inscrit une équipe. 
 
Championnat suisse U23 M 
  
Championnat annulé en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 qui ne permettait pas aux 
jeunes nés avant 2001 de reprendre la compétition. 
 

 
 
 
3 - Compétitions seniors 2020-2021 

 

Championnats régionaux 

Les championnats de ligues régionales (2LR masculine et féminine, 3LR féminine) ont dû être 

interrompus au mois d’octobre à cause du Covid-19. Seules 3 journées ont pu être disputées dans 

les différentes ligues. Ces compétitions ne pouvant reprendre, elles ont été annulées. 

 

A) Championnats féminins 

2e ligue 6 équipes avaient débuté ce championnat : Chênois 1, Etoile-Genève, Genève 

Volley 3, Genève Volley 4, Lancy 1 et Servette Star-Onex 2. 

3e ligue 6 équipes avaient débuté ce championnat : Chênois 2, Genève Volley 5, Genève 

Volley 6, Lancy 2, Meyrin 2 et Servette Star-Onex 3. 

 

B) Championnat masculin 

2e ligue 8 équipes avaient débuté ce championnat : Chênois 2, Etoile-Genève, Ferney-

Prévessin 1, Ferney-Prévessin 2, Lancy 1, Meyrin, Servette Star-Onex 3 et SNVB. 
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L’équipe du SNVB qui s’est affiliée à notre association cette saison. 

 

Coupe genevoise 2021    Volley Corpo 2021 

Ces 2 compétitions n’ont pas pu être organisées cette saison en raison de la situation sanitaire. 

 

 

Denis Gredig et Jean-Baptiste Blazy 
Commission Régionale des Compétitions 
Swiss Volley Région Genève 
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C.R.A Genève 
Commission Régionale d’Arbitrage 

 

Rapport de la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) 

 

Nous sommes déjà arrivés au terme de mon premier mandat de deux ans en tant que président 

de la commission régionale d’arbitrage. Malheureusement cette saison ne s’est pas déroulée à 

peu près normalement, comme on avait encore pu l’espérer en septembre 2020. Les activités de 

la CRA ont donc également été perturbées. La planification de la saison prochaine est tout aussi 

compliquée.  

Environ 500 prestations ont été fournies pendant cette saison (arbitrages et présence en tant que 

DO, toutes ligues confondues), soit une baisse de plus de 50% comparé à la saison 2020-2021. La 

majorité concerne les tournois juniors qui ont eu lieu en début et fin de saison.  

Nous avions également prévu d’organiser à nouveau deux cours d’arbitres, cependant 

uniquement le premier a pu avoir lieu. Lors de ce cours en début de saison, 4 nouveaux arbitres 

ont réussi les examens (sur 6 participants), 1 arbitre expérimenté en provenance de l’étranger a 

également été certifié dans le cadre de ce cours. Ces nouveaux arbitres ont intégré le 

championnat au printemps.  

Plusieurs arbitres nous quittent en cette fin de saison. Je tiens à les remercier pour leur 

engagement et disponibilité. Deux membres du comité CRA ne se représentent plus aux élections, 

Jean-Luc Oestreicher qui met un terme à sa carrière d’arbitre, ainsi qu’Eddy Grégoire qui 

continuera cependant ses activités d’arbitre. Je les remercie également pour leur travail au fil des 

dernières saisons. Avec ces départs, les membres restants du comité espèrent qu’il y aura de 

nouvelles personnes motivées à rejoindre le comité.  

Cette saison 2020-2021 marque également la fin de l’utilisation des maillots d’arbitres gris. La 

nouvelle collection, de couleur bleue, sera distribuée aux arbitres courant septembre. On 

remercie Swiss Volley Région Genève, qui prend en charge les frais d’acquisition d’un nouveau 

maillot par arbitre.  

Je réitère à nouveau mon souhait de l’année dernière, à savoir de pouvoir vous retrouver dans 

des meilleures conditions en début de saison 2021-2022.  

 

Christian Felgenhauer  

Président CRA   
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Rapport de la Commission Régionale du Relax (CRR) 

Malheureusement, la saison 2020-2021 n'a pas pu se dérouler ni même s'entamer comme nous 

l'espérions tous en septembre 2020 après un championnat précédent tronqué en raison de la 

pandémie. 

La crainte principale du Relax, à part de devoir à nouveau constater un déroulement chaotique, 

est de voir le nombre d'équipes se réduire fortement en raison de l'effondrement du nombre de 

joueurs et de joueuses désormais attirés par d'autres sports plus individuels ne souffrant pas des 

restrictions imposées aux sports d'équipe tels que le volley-ball. 

Malgré ces incertitudes, la saison 2021-2022 est lancée et toutes les équipes inscrites au 

championnat relax les saisons passées ont reçu des informations dont les principales sont 

résumées ci-dessous et sont publiées en intégralité sur le site du Relax : www.svrge.org 
 

• Inscriptions 

Dernier délai pour la réception des inscriptions et de la finance d’inscription (CHF 250.-) : 

dimanche 12 septembre 2021 
 

• Finance d’inscription 

Les finances d’inscription des équipes qui n’ont pas demandé de remboursement à la suite de 

l’annulation de la saison 2020-2021 sont prises en compte pour la saison à venir. 

Les équipes qui changent de nom entre les deux saisons sont priées de communiquer par email 

le nom de l’équipe qui a payé la finance en 2020-2021 au président de la CRR 

(relaxpresi@svrge.org) 

Les nouvelles équipes et celles qui ont obtenu le remboursement de leur finance d’inscription de 

la saison dernière doivent s’acquitter de la finance pour la saison 2021-2022 dans le délai fixé. 

Les coordonnées pour le paiement de la finance d’inscription sont indiquées sur le site. 
 

• Formation des groupes 

La formation des groupes sera communiquée pendant l’assemblée générale qui est fixée au 

mercredi 15 septembre 2021, dont le lieu et l’heure sont encore à définir, ainsi que sur le site du 

relax. 
 

• Début et fin du championnat 

A partir du lundi 20 septembre 2021 jusqu’au vendredi 27 mai 2022. 
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• Remise des prix et Assemblée Générale 

Mercredi 1er juin 2022 

 

Nous souhaitons à toutes les personnes impliquées dans le volley-ball (joueurs, joueuses, coachs, 

entraîneurs, membres de comité et associations, etc.) de parvenir à maintenir - voir de relancer - 

ce merveilleux sport et de pouvoir retrouver les joies de la pratique du volley-ball. 

 

Claude Duperret 

Président de la CRR 
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Rapport du Mouvement Junior 

 

2020-2021 aura été une forme de continuité de 2019-2020. L’étrangeté de 2019-2020 se sera 

prolongée une saison de plus, amputant une bonne partie de la saison.  

Heureusement, notre nouvel entraineur Yeans Acea Bernal a bien réussi à adapter ses 

programmes d’entrainements à nos jeunes et a pu partiellement mettre en place des 

entrainements très utiles. 

Les projets des championnats suisses de nos clubs ont pu finalement se concrétiser. La 

coopération entre les clubs s’est bien passée et le concept a été bien accepté. Avec plus ou moins 

de réussite. Nos équipes du canton ont quand même obtenu 2 podium : un chez les filles avec 

Genève Volley en U17F et un autre chez les garçons avec Meyrin en U16M. 

1. U15F de SSO 4e 

2. U16M de Meyrin 3e 

3. U17F de Genève Volley 3e 

4. U18M de Chenois 9e 

5. U19F de Genève Volley 5e 

6. U20 de SSO 5e 

La relève U13M est en marche avec un champion Suisse, SSO, et son challenger Ferney-Prévessin, 

2e. Un grand bravo à ces 2 équipes. Pour les filles U13, SSO a terminé 8e et Chenois 19e. 

Pour nos équipes SAR, une formidable 3e place des garçons est venue compléter la 5e place des 

filles. Bravo à ces équipes. 

 

Pour la prochaine saison 2021/2022. 

Yeans Acea Bernal a mis en place des entrainements complémentaires le mercredi ou dimanche 

pour nos jeunes talents (U13 à U20). 

La commission de la formation cantonale a effectué sa première réunion avec les personnes les 

plus intéressées. Suite à cette réunion, un intérêt croissant s’est affirmé, il y a aura donc une 

commission élargie qui prendra forme durant la saison 2021/2022. Cela permettra de réunir plus 

d’entraineurs des clubs, de l’Académie et de SVRG 2-3 fois durant la saison et d’établir ensemble 

les grandes lignes du projet de nos jeunes pour ces prochaines années. Cela facilitera l’évolution 

de nos joueurs/joueuses au sein des différentes ligues de nos clubs pour tenir compte au mieux 

des intérêts de nos jeunes. 
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Pour ma part, ayant de moins en moins de temps pour m’occuper de cette responsabilité de 

manière efficace, j’ai demandé au comité de trouver une personne pour me remplacer dès que 

possible. 

Je vous souhaite une très bonne saison 2021/2022 à tous 

 

Jérôme Zanus-Fortès 

 

De son côté, l’entraineur cantonal, Yeans Acea Bernal, estime que la saison 2020-2021 a été une 

saison très compliquée à cause de la situation sanitaire. Cependant, il a tout de même pu 

entreprendre et mener à bien différentes tâches dont il fait l’exposé ci-dessous.  

« En tant qu’entraîneur cantonal j’ai visité les entraînements des différents clubs de la région 

genevoise de manière régulière, cela m’a permis de donner des conseils sur la manière 

d’améliorer les entraînements et aussi de pouvoir créer des liens avec les entraîneurs. Lors de la 

réunion avec les entraîneurs des juniors, nous avons discuté afin d’avoir une meilleure 

collaboration entre clubs pour l’avenir des joueurs/joueuses. 

J’ai participé régulièrement aux entraînements des équipes allant aux Championnats suisses ainsi, 

j’ai pu échanger avec les entraîneurs sur la tactique et leur donner mon avis.  

J’ai pris part au test PISTE qui s’est déroulé à Genève et qui a également servi pour les jeunes qui 

vont intégrer l’Académie genevoise de volleyball (AVGe). 

J’ai mis en place des entraînements de perfectionnement le dimanche matin. Au début, ils ont 

été créés, pour les joueurs/joueuses qui n’avaient pas été sélectionnés par l’AVGe lors du test 

PISTE. Par la suite, nous avons élargi la liste ainsi, tous les clubs ont pu envoyer des jeunes 

motivés. 

J’ai été sollicité par Claudia Laciga pour faire les deux camps d’entraînement de l’AVGe. Lors de 

ces camps, nous avons pu discuter de l’avenir du volleyball genevois avec Aïda Shouk (entraîneur 

LNA du Genève Volley) et Kristjan Kürik (entraîneur LNB de Servette Star-Onex). J’ai collaboré de 

temps en temps avec les entraîneurs de l’AVGe pour les entraînements de beach-volley.  

Les mercredis et vendredis après-midi dès le mois de mai, j’ai été présent pour les entraînements 

de beachvolley donnés aux Franchises et à Vessy. 
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Avec les entraîneurs des SAR, nous avons sélectionné les jeunes participants à ces championnats. 

J’ai coaché avec Kristjan Kürik l’équipe garçons qui a fini à la troisième place. L’équipe SAR filles, 

coachée par Antoine Zaugg et Thierry Félix, a terminé à la 5ème place. 

Dès la saison 2021-2022, Swiss Volley Région Genève (SVRG) en collaboration avec l’AVGe m’ont 

mandaté pour mettre en place des entraînements les mercredis après-midi pour les jeunes 

motivés et voulant éventuellement intégrer l’AVGe la saison prochaine. Chaque mercredi, je suis 

aidé par 3 entraîneurs pour que chaque jeune puisse évoluer et travailler en groupe ou de 

manière individuelle. »  

 

          Yeans Acea Bernal 

           entraîneur cantonal 
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Rapport Schoolvolley 

 

Swissvolley a présenté sa nouvelle formule de Schoolvolley avec laquelle les clubs sont 

encouragés à prendre contact avec les écoles primaires pour donner des cours.  

Il est difficile à Genève d’appliquer cette formule car le Département de l’Instruction Publique, de 

la Culture et du Sport (DIP) a mis en place un site internet par l’intermédiaire duquel les 

professeurs peuvent s’informer des offres des associations régionales, excluant ainsi une relation 

directe entre les clubs et les écoles primaires dans le but de ne pas inonder les professeurs 

d’informations distribuées par de nombreux de clubs.  

Cette saison encore, l’association propose les cours à la place des clubs afin de respecter les 

directives du DIP.  

Nous avons été sollicités pour donner 225 périodes de cours de volleyball (60 périodes de plus 

que la saison passée) dans 29 classes du canton ! Malheureusement, 59 périodes ont dû être 

annulées suite au confinement.  

L’objectif de la saison 2020-2021 est de continuer de proposer des cours tout au long de l’année 

scolaire pour faire découvrir le volleyball aux enfants et s’ils sont intéressés, ces derniers pourront 

rejoindre des clubs dans la saison.  

Cette saison, les moniteurs intervenant dans les écoles ont été : Monsieur Jean-Baptiste Blazy, 

Monsieur Fahed el Bahri et Monsieur Benoît Jaquet, nous les remercions pour leur engagement. 

 

 

Tournoi des P’tits As 2020 

Cette année, malheureusement, le tournoi des P’tits As a dû être annulé à cause de la pandémie. 
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Rapport d’activité de la Commission Régionale de Beachvolley (CRB) 

 

La particularité de cette saison 2021 a été la poursuite des compétitions nationales indoor pour 

les juniors en mai et juin. Il a donc été nécessaire de partager les activités entre nos deux sports, 

ce qui a inévitablement amené à une moindre fréquentation pour le beach. La saison pour les 

adultes a également été retardée. 

 

BeachVolley juniors SVRG 

 

1. BeachVolley pour tous, deux entraînements par semaine 
Cette offre a pu reprendre cette année dès début mai. Notre entraîneur cantonal, Yeans Acea 

Bernal, s’en est occupé avec motivation et compétence. 

Entre 6 et 16 jeunes en ont profité le mercredi aux Franchises (nous remercions le Beach-Volley 

Club Vernier Genève pour le prêt des terrains) et le vendredi à Vessy. 

Les entraîneurs habituels, Antoine Zaugg, Loïc Chevalier, Didier Chavaz et moi-même, ont assisté 

Yeans selon les besoins. 

 

2. Tournois Swiss Volley Junior beach tour à Genève 
Cette saison 17 tournois juniors Swiss Volley (8 féminins et 9 masculins) étaient prévus. 7 ont été 

annulés par manque de participant.e.s (5 féminins et 2 masculins) encore occupé.e.s par l’indoor. 

La catégorie M15 garçons est celle qui a eu le plus de succès. Nous avons pu comme chaque année 

organiser en juin un tournoi Master qui aurait dû se dérouler en même temps que le Coop Beach 

Tour A1, reporté au mois d’août. Ces Masters ont accueilli les meilleur.e.s jeunes des catégorie 

M17f et M17g. La fréquentation de nos tournois a été très régulière avec à chaque fois une dizaine 

d’équipes inscrites, dont de nombreuses paires romandes et suisses-allemandes. 

Tous les tournois se sont déroulés aux Evaux, avec comme toujours le soutien essentiel de 

l’équipe du centre sportif intercommunal des Evaux. A deux pas des terrains, le local que nous 

partageons avec le Lancy beach nous permet d’entreposer notre matériel et de gagner un temps 

précieux pour nous bénévoles. 
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3. Camp de beach Swiss Volley en partenariat avec SVRG et VJGS Beach 
La 3ème édition de ce camp, annulée la saison passée, a eu lieu du 9 au 13 août aux Evaux.  

15 jeunes ont profité d’un temps splendide et des conseils avisés de Yeans, Didier Chavaz et Bryan 

Biderbost.  

 

4. Suivi des paires "élite" 
Cette saison en mai et juin, les académicien.ne.s ont pu s’entraîner avec Claudia Laciga et Yeans. 

Une offre que nous devrons poursuivre et intensifier la saison prochaine.  

Au niveau des compétitions, nos 3 paires garçons M19 – Kylian Chavaz et Célian Métral / Victor 

Aye et Thibault Van Leemput / Wiktor Ankurowski et Matteo Miele / ont repris leur tour de Suisse 

des tournois après leur saison en salle.  

En M15 garçons, les jeunes Kymoé Chavaz, Alexis et Milan Racovita, Joosep Kurik, William Clavel 

et Théo Rochetin ont participé aux tournois genevois et suisses. 

Au niveau féminin, l’encadrement n’a pas pu être mis en place de manière satisfaisante. Ainsi 

seules Léa Van Leemput et Natalia Nowak en M17 et Céline Van Leemput et Tifanie Amato en 

M19 ont aussi fait quelques tournois à l’extérieur de Genève.  

 

Championnats Suisses à Lucerne 

Pour la 2ème année consécutive, les championnats suisses juniors ont eu lieu au Lido de Lucerne 

du 20 au 22 août. 8 jeunes genevois se sont qualifiés. 

- En M19 : Célian Métral et Kylian Chavaz (N°6) 

Victor Aye et Thibault Van Leemput (N°8) 

- En M17 : Léa Van Leemput associée à une partenaire bâloise (N° 14) 

- En M15 : Joosep Kurik et Alexis Racovita (N°2) 

Kimoé Chavaz associé à un partenaire fribourgeois (N°6)  

La région genevoise retrouve le podium avec le titre de vice-champion suisse pour Joosep et 

Alexis !! Et d’autres médailles étaient bien proches avec les belles places de 5ème pour la paire 

Métral-Chavaz (après une défaite en quart 19-21 19/21 contre les futurs champions suisses) et 

de 7ème pour Aye-Van Leemput (avec également une défaite sur le fil au premier tour contre les 

futurs champions suisses). Ainsi que la 5ème place pour la paire Chavaz-Bortolozzi. Léa Van 

Leemput a terminé à la 13ème place, n’ayant eu que quelques jours pour se préparer avec sa 

nouvelle partenaire. 
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5. Catégorie M13 
Un premier tournoi M13 a eu lieu en juin sur le site des Franchises du Beach Club Vernier Genève. 

Le second n’a pas pu avoir lieu. Nous espérons développer cette catégorie dans les années à venir.       

        

Photos : http://redzonefoto.com/ 
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Beach-volley adultes SVRG   

 

6. Tournois A et B 
Pas de tournoi A annoncé cette saison mais à nouveaux deux tournois B1 féminins et masculins 

qui ont rencontré un très grand succès avec 38 paires au total ! Merci à Céline Dubois qui s’est 

occupé de l’organisation d’un de ces tournois. La saison prochaine, il sera intéressant de proposer 

un A3 pour offrir un tournoi de haut niveau et de proximité pour les meilleures paires romandes. 

 

7. La nuit du beach-volley 
L’édition 2021 de la Nuit du beach s’est déroulée du samedi 10 juillet à 16h au dimanche 11 juillet 

à 2h du matin sur les terrains éclairés du Parc des Franchises. Le tournoi a compté seize équipes 

mixtes et s’est déroulé sous forme de matchs de poules suivis d’un tableau à double-élimination 

avec matchs de classement. Toutes les équipes présentes à la remise des prix ont pu choisir une 

récompense parmi la planche de lots. 

                  

Photos : http://redzonefoto.com/ 
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8. Cours et tournois pour adultes de Beachvolley 
 

A. Beach-Volley Club Vernier Genève (par Amandine Oestreicher) 
Pour la deuxième année de suite, le début de saison de beach a dû être différé à cause des 

restrictions liées à la pandémie du CoViD-19. 

Dès le 14 juin, nous avons pu commencer les entraînements débutants deux fois par semaine. 

Ceux-ci étaient donnés par Bryan Biderbost. 

Pour les joueurs de niveaux intermédiaires, nous avons organisés 10 stages d’une semaine durant 

les soirées. Pour les plus jeunes, nous avons organisé 4 stages d’une semaine en journée. Les 

entraîneurs pour tous ces stages étaient Claudia Laciga, Bryan Biderbost et Alex Chevau. Malgré 

cette saison écourtée, ainsi que la météo peu clémente, 17 tournois adultes ont été organisés. 

Le premier tournoi U13 de l’histoire du beach-volley genevois a enfin pu avoir lieu le 12 juin aux 

Franchises. 

Le club a organisé un tournoi caritatif en faveur d’Handicap International. La somme des 

inscriptions (prix libre) a pu être reversée à l’association. 

Le club a également soutenu Clara Jakob dans l’organisation d’un tournoi populaire le 3 juillet 

pour son travail de maturité. 

Enfin, notre dernier tournoi de la saison aura lieu le 26 septembre. 

 

 B. Lancy beach (par Patrick Andrié) 

Pour cette année, nous avons donné deux entraînements par semaine. Nous avons fait 2 groupes 

d’entraînement : un jour pour un niveau avancé et l’autre pour débutants/intermédiaires. Ils se 

sont bien déroulés et nous avons eu du monde malgré la météo qui n’était pas toujours de notre 

côté.  

Nous avons eu en moyenne 12 personnes par entraînement. 

Le Covid-19 nous a empêché de débuter les cours comme prévu au mois de mai. Le lancement 

s’est fait sur les chapeaux de roues en juillet. Il a rendu difficile la pub pour les événements dont 

les entraînements et les tournois.  

Pour ce qui est des tournois : 3 sur 7 ont pu être maintenus. 3 ont été annulés car les mesures 

sanitaires ne nous le permettaient pas. Le 4ème était un essai pour un tournoi débutant 3x3 qui 

n’a pas pu avoir lieu par manque de participants.  
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Heureusement nous avons pu faire les 3 derniers : 2 mixtes et 1 Homme / Femme qui se sont très 

bien déroulés.  

 

Patrick Andrié 

Responsable Beach-Volley, Lancy VBC 

 Finale mixte du 8 août 2021 

 

C. VJGS beach 

Le VJGS beach s’est occupé des tournois juniors et de l’organisation toujours conséquente des 

Masters. Ainsi que de l’organisation et l’encadrement des entraînements juniors. 

 

9. Championnat genevois de beach 
Les finales genevoises auront lieu les 11 et 12 septembre au Centre Sportif des Evaux. Cette 

année, les finales mixtes ainsi que pour les juniors auront lieu le samedi et les finales masculines 

et féminines auront lieu le dimanche. 

    

10. Propositions et réflexions pour la saison 2022 
Les questions « Comment amener encore plus de jeunes à pratiquer le beachvolley ? » et 

« Comment amener plus d’entraîneurs genevois à lancer et pousser leurs jeunes dans le sable ? » 

restent d’actualité. La nouvelle dynamique entre les entraîneurs de l’académie, l’entraîneur 

cantonal et les entraîneurs beach nous fera, nous l’espérons, avancer et évoluer. 
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11. Félicitations et remerciements 
Comme chaque saison, nous remercions très chaleureusement la Fondation des Evaux ainsi que 

tous ses employés toujours autant disponibles et compétents. Merci aussi à la Ville de Genève 

pour la mise à disposition des infrastructures liées au beachvolley à Vessy.   

 

Bravo aux jeunes et merci à toute l’équipe des entraîneurs. 

Merci aux représentants des clubs de beach ainsi qu’au comité de SVRG. 

Bonne saison indoor à toutes et tous ! 

 

Eric Métral, président CRB 

 

      

www.lancyvbc.ch      www.beachcentergeneve.ch www.beachvolley-geneve.ch  

http://www.lancyvbc.ch/
http://www.beachcentergeneve.ch/
http://www.beachvolley-geneve.ch/
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Coop Beachtour 

Un Coop Beachtour 2021 qui a tenu toutes ses promesses 

 
« L’étape 2021 du Coop Beach Tour à Genève vient de se terminer et je tiens, au nom du comité 

SVRG, à vous remercier et vous féliciter chaleureusement pour son organisation. Cette étape fût 

un succès et le public a répondu présent. Toutes les personnes que j’ai rencontrées durant ces 

quatre jours ont été enchantées par l'organisation, le lieu et le spectacle. Les autorités présentes 

dimanche nous ont également félicités ».  

C’est par ses trois phrases que le président de SVRG, Sébastien Ruffieux, a exprimé sa satisfaction 

à l’issue d’un magnifique tournoi de Beach Volleyball, tout en résumant parfaitement la réussite 

de l’événement. 

Le soutien du Service des Sports de la Ville de Genève : 
 
Grâce à l’appui du Service des Sports et à la bienveillante attention de la Ville de Genève, le Coop 
Beach Tour 2021 a pu à nouveau se dérouler dans son magnifique lieu fétiche de la Rotonde du 
Mont-Blanc ! Le comité de SVRG et son président Sébastien Ruffieux en particulier n’avaient pas 
ménagé, depuis deux ans, leur temps et leurs efforts dans ce sens. La confirmation de la 
Conseillère Administrative, Madame Marie Barbey-Chappuis, reçue fin 2020, fut pour nous une 
source de motivation supplémentaire dans l’organisation de cet important événement estival. 
 
Un renvoi qui ne joua pas en notre faveur : 
 
L’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo, de 2020 en 2021, aurait dû contribuer étrangement 
à notre avantage. En effet, plusieurs paires internationales de haut niveau s’étaient intéressées à 
venir à Genève participer à notre tournoi à une période favorable pour la préparation des Jeux. 
En effet, les dates initialement prévues du 17 au 20 juin, étaient idéales, un mois avant Tokyo. 
 
Malheureusement, la Covid-19 allait en décider autrement et sans les autorisations fédérales et 
cantonales nécessaires, les organisateurs des sept tournois que comprend le Coop Beachtour en 
Suisse durent se rendre à l’évidence et repousser leur étape genevoise à la mi-août, du 12 au 15 
plus précisément. Une date bien défavorable pour nous, car trop proche de la fin des Jeux et 
concurrencée par ailleurs par les Championnats européens de Beachvolley de Vienne organisés 
au cours de ce même week-end. 
 
Paires suisses et espoirs nationaux en évidence : 
 
C’est ainsi que notre étape genevoise allait faire la part belle aux paires suisses et aux espoirs 
nationaux, spécialement chez les jeunes femmes. Avec en prime la participation tant espérée de 
l’un des cinq meilleurs joueurs de Beach du pays, le Genevois Quentin Métral. Orphelin de son 
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partenaire habituel en « dépannage » à Vienne, Quentin allait participer au tournoi avec comme 
partenaire le jeune espoir argovien Léo Dillier, âgé de 20 ans. Après une courte période 
d’adaptation, Léo et Quentin allaient réussir un magnifique tournoi ne s’inclinant qu’en finale, 
face à l’excellente paire allemande formée de Bergmann et Harms, un duo bien classé au niveau 
européen ! A la troisième place du tournoi, une autre excellente paire européenne, les Français 
Krou et Barthelemy, ex-champions nationaux de la discipline. 
 
Chez les dames, on a retrouvé trois paires suisses aux trois premières places. Gerson/Caluori, au 
crédit d’une bonne expérience internationale, remportant le tournoi devant les espoirs du Beach 
suisse de demain Marof/Lutz A. et Zobrist/Bentele. A noter, l’excellente 5ème place conquise par 
la paire genevoise Perroud et Saccardi, venues pour le plaisir participer à cette compétition sans 
aucune préparation spécifique : un petit exploit !  
 
Remerciements : 

On ne saurait conclure ce rapport du tournoi, en omettant de remercier les nombreux soutiens 
sans lesquels cet événement ne serait pratiquement plus possible à organiser ! 

En priorité les bénévoles, ceux gérés par le Chênois Genève Volley depuis de nombreuses années 
et qui ont à nouveau assuré au tournoi un parfait déroulement. 

Nos deux partenaires de cœur ensuite qui permettent la réussite financière de cette 
manifestation. La Ville de Genève, tout d’abord, qui non seulement sponsorise généreusement 
le tournoi, mais qui met en plus à disposition le site de la Rotonde du Mont Blanc, gratuitement, 
ainsi que différents services qui nous permettent de monter toutes les structures de façon sûre 
et efficace. Cerise sur le gâteau, les présences sur place lors des finales de Mesdames Perler, 
Maire de Genève, Barbey-Chappuis, Conseillère administrative responsable des Sports de la Ville, 
accompagnée de Madame Sybille Bonvin, Cheffe des Sports de la Ville, nous ont honorés et ont 
été appréciées par tous les organisateurs. 

Le Fonds du Sport ensuite, qui nous accorde aussi des subventions, nécessaires à l’équilibre 
financier de la manifestation, en y ajoutant une promotion du tournoi sur son site, ainsi qu’une 
présence sur place que nous apprécions énormément. Notamment la visite lors des finales de 
Monsieur Frédéric Renevey, président du Fonds du Sport nous a fait un très grand plaisir. 

Enfin, la visite et l’intérêt manifesté le dimanche des finales de Monsieur Xavier Magnin, Président 
de l’Association des Communes Genevoises a ravi tous les organisateurs.   

Il ne nous reste plus qu’à espérer que Genève sera encore en 2022 une passionnante étape de ce 
Beachtour dont le sponsor principal ne sera plus le même et que Swiss Volley Région Genève 
réussira pour la 20ème fois de son histoire un parfait tournoi à tous les points de vue.  

                          

Michel Georgiou, Swiss Volley Région Genève (SVRG) 
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Rapport du trésorier et états financiers SVRG 2020-2021 

 

Chers amis volleyeurs,  

Comme les années précédentes, les comptes ont été préparés et vous sont présentés avec un 

niveau d’informations et de détail supérieur au minimum légal pour conserver un maximum de 

transparence financière vis-à-vis des clubs membres de l’association et également pour satisfaire 

aux exigences de la Ville de Genève et de l’Etat.  

Cette année, l’exercice fait à nouveau 12 mois et se clôture au 31 mai. Ceci explique en bonne 

partie les écarts de revenus et de charges par rapport à l’exercice 2019/2020. 

Il est clair qu’à nouveau, la Covid et la situation générée par les restrictions fédérales font que les 

comparaisons d’une année sur l’autre sont très aléatoires.  

En effet, après son annulation en 2020, cette année le Coop Beach Tour a été reporté en août. 

Pour 2020-2021, seuls les frais engagés et couverts par une subvention de la ville y figure. 

Pour le reste, afin de soutenir nos clubs, la partie de la participation aux frais administratifs et les 

licences d’arbitres ne seront pas facturées. Dans cette même idée, nous avons partiellement 

indemnisé les arbitres afin d’essayer de compenser un peu la perte d’indemnité occasionnée par 

l’annulation de toute une partie du championnat Genevois. Nous avons également prévu 

d’indemniser partiellement les entraineurs qui ont perdu des heures avec SVRGE (déjà 

provisionné dans les comptes).  

Nous tenons également à remercier la Ville de Genève, dont le Département de la Culture et des 

Sports soutient la promotion du volley-ball, et la Commission Cantonale d’Aide au Sport pour 

leurs subventions soutenant l’activité de l’association ainsi que le Coop Beach Tour via la 

couverture de déficit. 

 

Jérôme Zanus-Fortès 

Trésorier 
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Rapport du réviseur 
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Budget Swiss Volley Région Genève 2021-2022 
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Liste des tarifs pour 2020-2021 

 

 
1. Cotisation annuelle de SVRG CHF 250.- par club 

Si club en congé CHF 0.-  
            La cotisation à Swiss Volley reste due 
 

2. Finances d’inscriptions 
- au championnat genevois CHF 150.- par équipe senior 
 CHF 75.- par équipe junior 
 CHF 50.- par équipe mini 
 CHF 250.- par équipe relax 
- à la Coupe Genevoise Open CHF 50.- par équipe 
- au Championnat Corporatif CHF 80.- par équipe 

 
3. Part. aux frais de secrétariat CHF 15.- par licence fédérale senior 

 CHF 5.-  par licence fédérale junior 
 

4. Absence non excusée (AG ou CLR) CHF  50.- par société et par absence *** 
 

5. Prix du point CHF 10.- 
 

6. Rémunération des arbitres 
- Ligue régionale (à 2 arbitres) CHF 45.- par match et par arbitre * 
- Ligue régionale (arbitre seul) CHF 65.- par match et par arbitre * 
- Tournois juniors CHF  25.-  par match * 
- Délégué officiel  CHF 75.- pour une soirée ou ½ journée * 
 CHF 150.- pour une journée entière * 
- Visionnements  CHF 60.- par match ** 
- Déplacements  CHF 15.- par arbitre * 
- Formateur d’arbitre CHF 30.- / heure 

 
7. Émolument pour recours CHF  100.- Statuts SVRG article 44 al. 7 

 
8. Pénalité pour arbitre manquant CHF    1 000.- par arbitre *** 

 
9. Arbitres 

- Cours de base       CHF       100.-     par participant, facturé au club 
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10.  Marqueur 
- Cours de base CHF         15.-     par participant, facturé au club 
- Duplicata de carte de marqueur CHF         10.- 
 

11. Soutien SVRG pour camp CHF       500.-  
Le camp doit être ouvert à tous les clubs membres et se dérouler hors de Genève. Les 
demandes doivent être validées par SVRG au préalable.  
 
12. Participation de SVRG pour les championnats suisses hors de Genève 

- Par tour et par équipe  CHF      250.- 
 

13. Rémunération des encadrants techniques qualifiés en salle et au beach-volley 
- Journée entière camps (entraînement matin et après-midi)                                      
 CHF 160.- 
- 1/2 journée CHF 80.- 
- 1 entraînement CHF 50.- 
- Déplacement (tournoi, CHSJ etc.)      CHF      100.- / jour – frais réels remboursés en sus 

 

Attention :  Nous vous rappelons que depuis 2011, toute personne recevant CHF 2'300.- ou plus 
par année fiscale se verra automatiquement prélever les charges sociales sur 
l'ensemble des indemnités SVRG perçues dans l'année. Afin de respecter cette 
obligation fiscale, toute personne physique touchant des indemnités de la part de 
SVRG devra envoyer ses coordonnées ainsi que sa date de naissance et son n° AVS 
au trésorier. 

 
Les présents tarifs ont été acceptés par l’Assemblée générale du 14 septembre 2017 et entrent 
en vigueur avec effet dès les activités de la saison en cours. Ils annulent tout tarifaire précédent.  
 
 
 
 * : charge répartie à parts égales entre les deux équipes.  
 ** : à la charge de SVRG 
 *** : les sociétés en congé sont exemptées de cette pénalité 
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Liste des points pour la saison 2020-2021 

 

Comité SVRG Club 
Valeur 

en 
points 

Points 
payés 

ou 
vacants 

Président / Président CD Sébastien Ruffieux Sans 100 0 

Vice-Président Olivier Chabot Meyrin 90 0 

Administrateur Michel Georgiou Chênois/Employé 90 90 

Trésorier Jérôme Zanus-Fortes Sans 90 0 

Secrétaire Natalina Ruffieux Vernier/Employée 90 90 

Président CRA Christian Felgehauer Chênois 90 0 

Président CRB Eric Métral SSO 90 0 

Président CRC Denis Gredig Genève Volley 90 0 

Président CRR Claude Duperret Sans 90 0 

Président CRFF Jérôme Zanus-Fortes Sans 90 0 

Entraîneur cantonal Yeans Acea Bernal Sans/Employé 90 90 

Sous-total     1000 270 

       

Commissions et responsabilités Club 
Valeur 

en 
points 

Points 
payés 

ou 
vacants 

CR Juge unique Karine Etter - 30 30 

  Juge suppléant Dominique Wohlwend - 10 10 

            

CRA Vice-président Jean-Luc Oestreicher Sans 5 0 

 Trésorier  Salvatore Finocchiaro Genève Volley 5 0 

  Administration Robert Martinez Meyrin 5 0 

  Formation & calendrier Edouard Grégoire  SSO 5 0 

  Convocations diverses Christian Felgenhauer  Chênois 5 0 

 Gestion des tournois juniors Valentina Poduti Genève Volley 5 0 

  Visionnages Oestreicher Jean-Luc Sans 5 0 

            

CRC Organisation compétitions Jean-Baptiste Blazy Chênois/Employé 90 90 

  Ouverture/fermeture Jean-Baptiste Blazy Chênois/Employé 60 60 

 Référent sur place Pierrot Bellardi PEPS 5 0 

            

CRI Webmaster Denis Gredig Genève Volley 40 0 

            

CRR Vice-président et Webmaster Dominique Wohlwend Lancy 0 0 

 Secrétariat Christelle Javet Sans 0 0 

  Responsable technique Yasmina Schneider Thévenot Chênois 0 0 

  Responsable cours entraîneurs Yasmina Schneider Thévenot Chênois 0 0 

  Responsable site internet Dominique Wohlwend Lancy 0 0 

  Responsable cours d’arbitre Gladys Vilchez    0 0 

      

Divers Expert J&S   0 0 

  Nuit du Volley Indoor    0 0 

  Nuit du Volley beach Amandine Oestreicher BVC Vernier Genève 30 0 

  Championnat Corporatif Denis Gredig SVRG 0 0 

 Tournois 2LR-3LR Denis Gredig GEV 30 0 

  Responsable Tournois juniors Indoor CO,PO Yeans Acea Bernal Sans/Employé 0 0 

    Beach CO,PO Yeans Acea Bernal Sans/Employé 0 0 

    Tournoi P’tits AS JB Blazy Chênois/Employé 0 0 

 Finale coupe genevoise   0 0 

Sous-total     330 190 

Total points       1330 460 

       

     

       

 Total des points payés ou vacants : 460     

         

 Nombre d'équipes seniors :  19     

         

   Soit : 24,21     

 Soit (arrondi au 5 points les plus proches) : 25 points par équipe   
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Comité 2020-2021 

 

Président  

 

M. Sébastien Ruffieux 

Vice-Président 

 

M. Olivier Chabot 

Trésorier 

 

M. Jérôme Zanus-Fortès 

CRA 

Commission Régionale d’Arbitrage 

 

M. Christian Felgenhauer 

CRB 

Commission Régionale de Beachvolley 

 

M. Eric Métral 

CRC 

Commission Régionale des compétitions 

 

M. Denis Gredig 

CRR 

Commission Régionale Volley Relax/détente 

 

M. Claude Duperret 

CRRF 

Commission Régionale de la Formation 

 

M. Jérôme Zanus-Fortès 

Webmaster 

 

M. Denis Gredig 
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Collaborateurs 2020-2021 

 

Administrateur 
 

M. Michel Georgiou 

Secrétaire 
 

Mme Natalina Ruffieux 

Responsable des compétitions 
Commission Régionale des Compétitions 
 

M. Jean-Baptiste Blazy 

Entraîneur cantonal 
 

M. Yeans Acea Bernal 

Responsable tournois scolaires CO et PO 
 

M. Yeans Acea Bernal 

Entraîneurs cours d’initiation écoles 
primaires 

M. Benoît Jaquet 
M. Jean-Baptiste Blazy 
M. Fahed El Bahri 
 
 

 

 

Consultants 

 

Juge Unique Me Karin Etter 
Juge Unique suppléant M. Dominique Wohlwend 
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Clubs membres de SVRG 2020-2021 

 

Nom du club  Président 

  

VBC Avully       Mme Musy Valérie  

        Mme Schiffer Véronique 

Chênex Sports      M. Bayat Alexandre  

Chênois-Genève VB     M. Tischhauser Philippe 

CERN VC       M. Koratzinos Mike 

VBC Etoile-Genève      M. Messaouda Zouhir 

VBC Ferney-Prévessin    M. Zollet Gérard 

Genève Volley      M. Tran Patrick 

VBC Lancy       Mme Kölbig Jolanda 

VBC Meyrin       Mme Schopfer Corine  

VBC PEPS       M. Bellardi Pierrot 

Servette Star-Onex VBC    M. Infante Carlos 

SNVB        M. Abramov Stepan 

Vernier Volley      Mme Ruffieux Natalina 

VBC Veyrier       M. L’Huillier Jacques 

BVC Vernier Genève      Mme Oestreicher Amandine  

Viry VB            M. Gomez Michel 

VJGS Beach Club     M. Métral Eric 

 

Groupement des anciens volleyeurs (GAV) M. Guerrero Louis  
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Membres d’honneur 

Membres Fondateurs de l’AGVB (SVRG) 
 

Stalder Lucien   Fondateur 
Megevand Roger  Membre 
Winkler Théo    Premier président FSVB    
Arseneijevic Drago   Premier président technique, premier arbitre suisse 
Jomini Roger    Premier président AGVB 
 

Présidents d’Honneur 
 

Stalder Lucien   1980 
Bays Roland   2002 
Brandt Hermann    
Perret Robert   1980 
André Young   2009 
Jean-Pierre Colombo  2016 
 

Membres d’Honneur  
 

Aebischer Denis  2017 
Benoit Pierre 
Bernard Philippe  2005 
Bernasconi Marc  2004 
Brütsch Gérard  2005 
Buchs Claudine  1999 
Buschlen Martin  2008 
Chevallier Sébastien 2012 
Crocco Francis  2019  
Dubler Ursula  2006 
Ducret Georges  2008 
Dufour Edith  2004 
Finocchiaro Salvatore 2017 
Fontana Jean-Jacques 
Fontaine Jean-Pierre 
Genecand Daniel  2010 
Gilliéron Denys   1992 
Godino Brigitte  1999 
Granvorka Séverin 2003 
Grégoire Edouard 2018 
Grün Jaromir  2009 
Hédiger André  2005 
Ittah Danièle  2017 
Jenny Claude  2005 
Kampf Jean-Jacques 2005 
Martinez José-Maria 2018 
Megevand Roger  1996 

Meier Maurice  2013 
Menetrey Michel  1991 
Mettaz Marc-Henri 2005 
Métral André  2004 
Meyer Anne-Marie 2005 
Mulhauser Wallin Ann 2006 
Müller Aurèle  2020 
Nopper Yves  2007 
Olszewski Christiane 2004 
Pilloud Roger  2005 
Schell François  2014 
Shalaby Magdi  2005 
Schweigert Friedrich 1999 
Vogele Danielle  1992 
Volley Team Police  
Genevoise   2009 
Von Däniken  
Jean-Jacques  2013 
Von Holzen Ernst  2003 
Vuilleumier Gérald 1982 
Yilmaz Mehmet  2007 
Zollet Gérard  2018 
 
 

Arsenijevic Drago ✞ 1996 

Bauman Max ✞   

Catin Roland ✞  1996 

Chabot Alain ✞  2012 

Charmillod Gérard ✞ 1982 

Coccoli Renato ✞  1991 

Dafflon Roger ✞  1991 

Ergas Joseph ✞  1976 

Hervé Jean-Marie ✞ 2004 

Hiltebrand Maxime ✞ 1965 

Jeanmonod Charles ✞ 1970 

Jomini Roger ✞  1996 

Kleimberg Maurice ✞ 1996 

Krebs Michel ✞  2010 

Leiser Otto ✞  2013 

Matzinger Raymond ✞ 

Nébout José ✞ 

Roulin Gilbert ✞  1970 

Schmid Eric ✞  1970 

Stalder Lucien ✞   1980 

Tschopp Hermann ✞ 2007 

Vetterli Alain ✞  2007 

Winkler Théo ✞  1996 

Wisard Gilbert ✞  2005
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Diplômes d’Honneur 

 

Asensio Marie-France 
Aubert David 
Aubry Deuel Christiane 
Barbey Bertrand 
Bardone Eric 
Baussière France 
Bays Christiane 
Berberat Cédric 
Blazy Jean-Baptiste 
Bolomey Laurence 
Boduroglu Aytaç 
Brunner Sandrine 
Burger Velarde Olga 
Busser Danièle 
Cafagno Dante 
Calamel Robert 
Carme Francis 
Charmillot Gabriel 
Chevalier Mario 
Chipier Simon 
Cohen Max 
Cornaz Daniel 
Crocco Francis 
Curtet Jean 
Dacquin Pierre 
Desdions Josiane 
Dimier Jacques 
Djokic Jovan 
Dove Christine 
Ducret Bernard 
Dufour Janine 
Equipe U13f VBC PEPS 
Egger Thomas 
Favre Olivier 
Fonesu Pascal 
Gargantini Miggeler Laurence 
Georgiou Michel 
Giacinti Paolo 
Gilliéron Paul 
Girasoli Antoine 
Godino Jean-Claude 

Goll Pascal 
Grandchamp Alain 
Hagemann Hans 
Haury Gérald 
Hominal Bernard 
Hominal Bettina 
Houllemare Alain 
Iourev Dimitri 
Insomby Albert  
Ischi Eric 
Ittah Danièle 
Jauffret Gaëtan 
Kessler Bernard 
Limoner Marise 
Litschy Mary-Claire 
Locci-Richard Martine 
Lovis André 
Martenet Myriam 
Martinez Jésus 
Martinez Molina Enrique 
Menetrey Eric 
Mermod Jean-Paul 
Métral Eric 
Métral Quentin 
Miridonov Leontiy 
Montejo Marquez Juana Luisa 
Morel Thierry 
Musy Valérie 
Nébout Claudie 
Nese Odette 
Niedermann Suzanne 
Niggli Matthias 
Oestreicher Jean-Luc 
Ostermann Yvonne 
Pierrehumbert Christian 
Pierrehumbert Cyril 
Pierrehumbert Romain 
Pittet Christian 
Radic Pascal 
Renevier Ronald 
Rey Robin 

Reymond Jean-Daniel 
Reumer Charles 
Rossier Michel 
Ruffieux Sébastien 
Salina Michel 
Salina Yvonne 
Sastre Vincent 
Scherrer Maurice 
Schiffer Eddy 
Simonin Eric 
Simonin Ludvik 
Snoek Fred 
Solliet Claude-Alain 
Tejessy Wolfgang 
Tschopp Angela 
Van Rooij Sarah 
Varcher Christiane 
Vaucher Marion 
Vögele Josef 
Wohlwend Dominique 
Wyss Thomas 
Yang Xilan 
Zähringer Andrés 
Zaugg Pierre 
Zeller Quentin 
 
 
 
 
 
Abramov Eugène ✞  
Buchmann Marcel ✞  
Buhler Michel ✞  
Gex Josiane ✞  
Pasche Bernard ✞  
Rosetti André ✞  
Schneebeli Pierrette ✞  
Staub Françoise ✞  
Weber Walter ✞  
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Présidents de SVRG depuis sa création en 1955 

 

Président Date d’élection 
 

 

Jomini Roger  1955 
 
Roulin Gilbert  1957 
 
Stalder Lucien  1959 
 
Cantin Roland  1961 
 
Bays Roland 1962  
 

Kleimberg Maurice  1963 
 
Ergas Joseph  1966 
 
Perret Robert  1976 
 
Colombo Jean-Pierre 1980 
 
Young André 1990   Président d’Honneur depuis 2009 
 
Bays Roland 1996   Président d’Honneur depuis 2002 
 
Colombo Jean-Pierre 2000   Président d’Honneur depuis 2016 
 
Müller Aurèle 2016 
 
Ruffieux Sébastien 2020 
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Répartition des classes d’âge juniors 2021/2022 

 

Catégorie juniors Année de naissance 

U23 filles 2000 + 

U23 garçons 2000 + 

U20 garçons 2003 + 

U19 filles 2004 + 

U18 garçons 2005 + 

U17 filles 2006 + 

U16 garçons 2007 + 

U15 filles 2008 + 

U13 garçons 2010 + 

U13 filles 2010 + 

U11 mixtes 2011 + 

U10 Kids volley 2012 + 
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Agenda 2021-2022 

 

10 septembre 2021 Réunion des entraîneurs 

15 septembre 2021 Assemblée annuelle CRA 

15 septembre 2021 Assemblée générale du Relax 

22 septembre 2021 Assemblée générale SVRG 

25 -26 septembre 2021 Coupe Fred Fellay 

9 octobre 2021 Cours d’entraîneurs Relax 

23 octobre 2021 Cours d’arbitres Relax 

Janvier 2021 Cours d’arbitres 

Janvier 2021 Cours marqueurs 

23 janvier 2022 Tournoi corpo 

6 février 2022 1ère journée CHS juniors 

2 mars 2022 Tournoi scolaire indoor CO 

9 mars 2022 Tournoi scolaire indoor PO 

13 mars 2022 2ème journée CHS juniors 

9-10 avril 2022 CHS SAR 

23-24 avril 2022 CHS U13  

30 avril et 1er mai 2022 Final Four à Neuchâtel 

4 mai 2022 Tournoi scolaire beach PO 

11 mai 2022 Tournoi scolaire beach CO 

23 mai 2022 Conseil des ligues régionales  

1er juin 2022 Assemblée générale CRR 

9 juin 2022 Tournoi des P’tits AS 
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Statistiques de Swiss Volley 
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