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Championnat suisse seniors 2023 – Informations générales 

Organisateur  Volleyboys Bienne 

Date   13 et 14 mai 2023 

Lieu   Halle de sport CFP, 2502 Biel/Bienne 

 

Sont autorisées  

 Les équipes formées de joueur∙euse∙s d’un même club  

 Les équipes formées de joueur∙euse∙s d’un même club et de joueur∙euse∙s additionnel∙le∙s 

 Les équipes composées spécifiquement pour le championnat suisse seniors 

Attention: Les places sont limitées. „First-come, first-served“. 16 équipes femmes et 12 équipes hommes au 

maximum peuvent participer au tournoi. 

Age (femmes et hommes) 

Les joueur∙euse∙s sont considéré∙e∙s comme seniors s’ils ont eu leur 32e anniversaire avant le 31 décembre de l’année 

durant laquelle la saison commence (32e anniversaire – saison 2022/2023, année 1990 et plus âgés). 

Licences  

Il existe deux types de licences :  

1. Licence de saison : Les licences de la saison 2022/2023, sont valables.  

2. Licence journalière : Les joueur∙euse∙s 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 : durée du tournoi. 

Catégories 

En principe le CHS seniors ne contient qu’une seule catégorie (équipes avec ou sans joueur∙euse∙s en ligue nationale 

mélangé∙e∙s). Si le taux de participation est faible, Swiss Volley se réserve le droit de n'organiser les CS seniors que le 

samedi ou le dimanche. 

Inscription 

Merci d’envoyer l’inscription jusqu’au dimanche, 16 avril 2023 au plus tard à tamara.leemann@volleyball.ch. 

Règlements, directives & concepts de protection 

Le Règlement de volleyball (RV) 2022/2023, y compris les directives du Comité central de Swiss Volley en raison de la 

pandémie de coronavirus et les concepts de protection de la SV dans leur version actuelle sont applicables. 

─ Le RV et les directives sont disponible sur ce lien. 

─ Actuellement, aucun concept de protection n'est nécessaire, si cela devait changer, nous vous en informerions à 

nouveau. 



  

16.11.2022  2 

Invitation 

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

Assurance 

Les assurances sont à la charge des participant∙e∙s. Swiss Volley et l’organisateur déclinent toute responsabilité en cas 

de vol ou d’accident. 

Horaire 

Le tournoi commence le samedi matin et finit le dimanche après-midi. SV établit le plan des matchs définitif après le 

délai d’inscription. 

Arbitres 

Les arbitres seront convoqué∙e∙s par l’organisateur et Swiss Volley. Les frais d’arbitrage sont répartis de manière égale 

entre les équipes participantes. 

Ballons 

Les ballons de match sont fournis par l'organisateur. Les ballons pour l'échauffement sont fournis par les équipes. 

Nuitée et repas du soir 

L’organisateur a établi une liste d’hôtels et de restaurants qu’il conseille pour le samedi soir. Les équipes peuvent 

également choisir d’autres établissements. 


