Aux président(e)s des clubs membres de SVRG

Genève, le 26 août 2017

Concerne :

Association « Genève Relève»
Championnats suisses U15 et U17

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme vous le savez, lors du dernier CLR, il a été décidé de créer un nouveau club afin de représenter
SVRG lors des Championnats suisses U15 et U17, tant masculins que féminins. J’ai le plaisir de vous
annoncer que ce nouveau club a été officiellement créé le vendredi 4 août et que son affiliation auprès de
Swiss Volley est en cours.
Je puis ainsi vous apporter les informations suivantes concernant cette nouvelle structure :
-

S’agissant des licences et afin de respecter les règles Swiss Volley en la matière, elles devront être
commandées au nom de Genève Relève Volley. Par conséquent et si ce n’est pas encore déjà fait, je
vous remercie de ne pas commander de licence auprès de Swiss Volley pour les joueuses et joueurs
pouvant être appelés à intégrer l’une des équipes de « Genève Relève ». Si les licences ont déjà été
commandées, merci de le signaler à notre secrétaire Natali LOPEZ afin que nous puissions faire les
demandes nécessaires auprès de Swiss Volley. Pour rappel, lors des différentes compétitions
genevoises, qu’il s’agisse des ligues régionales ou juniors, les joueuses et joueurs au bénéfice d’une
licence « Genève Relève » pourront évoluer librement avec leur club d’origine.
Dans le cas où des joueuses ou joueurs de U15 ou U17 devaient être appelé(e)s à évoluer avec des
équipes de ligue nationale, merci de nous le faire savoir dès que possible, afin que nous puissions
organiser d’éventuelles doubles licences.
Les frais de licences demeureront à la charge des clubs, SVRG assumant les éventuels surcoûts qui
seraient générés par un transfert.
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-

Concernant le processus de sélection des joueuses et joueurs, quatre entraînements « portes ouvertes »
seront organisés les vendredi 1er, 8 et 15 septembre de 18 à 20h ainsi que le dimanche 1 er octobre de
16 à 18h, à Henry Dunant. Je vous remercie d’encourager toutes les joueuses et tous les joueurs de ces
deux catégories à venir, afin que cette sélection soit la plus ouverte et la plus représentative possible. La
sélection des joueuses et joueurs prenant part aux différents tours des Championnats suisses se fera
par le staff des différentes équipes, sous la supervision de Monsieur GRUEL.

-

Par ailleurs, et dès lors que les quatre équipes évolueront en même temps dans différents milieux, il est
nécessaire d’étoffer les encadrements. Ainsi et sous la direction de l’entraîneur cantonal, ainsi que de
l’ensemble du staff des équipes SAR, nous appelons tous les entraîneurs des équipes U15 et U17
participant aux Championnats genevois et qui seraient désireux de prendre part à l’encadrement des
équipes Genève Relève Volley, de le faire savoir et de contacter l’entraîneur cantonal.
Une séance d’information aura lieu à ce sujet à l’issue du quatrième entraînement « Portes ouvertes »,
le dimanche 1er octobre à 18h à Henry Dunant.
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-

S’agissant des frais, outre la licence, une participation forfaitaire de CHF 200.- sera demandée aux clubs
pour chaque joueur sélectionné, le reste des coûts étant pris en charge par SVRG.

Enfin et en dernier lieu, concernant les championnats suisses U19 et U23 féminin et masculin, les clubs
intéressés à représenter Genève dans l’une de ces catégories sont priés de s’inscrire auprès de la CRC
(competitions@agvb.ch) d’ici au 15 septembre 2017. Les rapprochements entre clubs sont encouragés.
Attention, cette inscription spécifique pour les championnats suisses n’équivaut pas à une inscription au
championnat genevois et vice-versa. Si plus d’un club par catégorie manifeste son intérêt, un match de
barrage ou un tournoi sera organisé par la CRC afin de désigner le représentant SVRG pour la catégorie en
question. Dans la mesure du possible, les matchs U19 et U23 seront organisés simultanément, afin d’éviter
qu’un(e) même joueur(euse) prenne part aux deux catégories.
Vous remerciant de l’attention portée à ce qui précède, je vous prie de recevoir, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, l’assurance de mes sportives salutations.

Aurèle Müller
Président SVRG

Sébastien Ruffieux
Vice-Président SVRG
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