
   

  

 

Championnat suisse seniors 2017 – Informations générales 

 

Organisateur  Volleyboys Bienne 

Date   6 et 7 mai 2017 

Lieu   Gymnase du lac, Rue du Débarcadère 14, 2500 Bienne 

Sont autorisées  

 les équipes formées de joueurs d’un même club,   

 les équipes formées de joueurs d’un même club et de joueurs additionnels,  

 les équipes composées spécifiquement pour le championnat suisse seniors,  

 les équipes avec des joueurs qui ont 32 ans et plus.  
 

Age (femmes et hommes) 
Sont réputées seniors les joueurs qui, en date du 31 décembre de l’année dans laquelle la saison commence, 
ont atteint l’âge de 32 ans (32e anniversaire – saison 2016/2017, année 1984 et plus âgés – voir art. 246 RV). 

Licences  
Les joueurs et les entraîneurs qui ne peuvent pas présenter une licence valable peuvent obtenir une licence 
journalière auprès de l’organisateur, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.   
 prix de la licence journalière : CHF 10.00 / validité: samedi et dimanche 

Catégories 
Le championnat suisse va être disputé dans une catégorie. 

Inscription 
Merci d’envoyer l’inscription jusqu’au lundi 3 avril 2017 au plus tard à noemie.theodoloz@volleyball.ch. 

Retrait/ Absence 
Swiss Volley inflige à chaque équipe inscrite qui se retire ou ne se présent pas au tournoi une amende de 
CHF 500.00. 

Invitation 
Les équipes recevront l’invitation au tournoi directement de la part de l’organisateur.   

Assurance 
Les assurances sont à la charge des participants. Swiss Volley et l’organisateur déclinent toute responsabilité en 
cas de vol ou d’accident. 

Règlements 
Vous pouvez obtenir le règlement du championnat suisse seniors sous: «www.volleyball.ch  > Volley Indoor > 
Championnats > Seniors > CHS seniors 2017» 

Horaire 
Le tournoi commence le samedi matin et finit le dimanche après-midi. 

Arbitres 
Les arbitres seront convoqués par l’organisateur et la CRA. Les frais d’arbitrage sont répartis de manière égale 
entre les équipes participantes. 

Nuitée et repas du soir 
L’organisateur a établi une liste d’hôtel et de restaurant qu’il conseille pour le samedi soir. Les équipes peuvent 
également choisir d’autres établissements. 
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