Porrentruy, 27 août 2021
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT MINIVOLLEYBALL/KIDS 2021-2022

Bonjour à toutes et tous,
Après une saison 2020-2021 presque « vide », place à une saison 2021-2022 que nous espérons
toutes et tous « normale » et complète. Afin de préparer le prochain championnat, voici le formulaire
d’inscription de vos équipes ainsi que quelques informations.
Comme ces dernières années, le championnat régional SVRJS minivolley/kids comprendra les
catégories M15 filles, M15 garçons, M13 filles, M13 garçons, kids filles/garçons/mixtes, niveaux 1, 2,
3, et 4. Des équipes mixtes ou avec dérogations sont possibles.
Pour les catégories M15 et M13, nous définirons ensemble lors de la séance de préparation du 27
septembre 2021 comment nous organiserons les championnats.
Pour les kids, merci d’indiquer dans l’inscription le niveau de votre/vos équipes dans le formulaire
d’inscription, pour le premier tournoi. Il sera ensuite possible, de tournoi en tournoi, d’adapter les
niveaux des équipes kids comme les saisons précédentes. Vous trouverez les informations
nécessaires aux différents niveaux kids sur le site de SwissVolley.
Les licences SwissVolley sont obligatoires pour les catégories M13 et kids (gratuites pour cette
dernière catégorie). Des listes d’équipes avec toutes les coordonnées sont nécessaires pour chaque
tournoi dans toutes les catégories.
Les dates retenues – ou pré-retenues – pour les tournois sont les suivantes :
Dimanche 31 octobre ou 7 novembre 2021 à Bienne (ou ailleurs?)
Dimanche 12 décembre 2021 à Corgémont
Dimanche 30 janvier 2022 à Porrentruy
Samedi 5 mars 2022 (journée nationale kidsvolley, uniquement kids)
Dimanche 6 mars 2022 à Bienne (uniquement M13 et M15)
Je vous demande donc de m’envoyer par email vos inscriptions jusqu’au 17 septembre 2021 et je
vous propose de nous retrouver pour une séance de préparation :
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 – 20h00 – le lieu sera communiqué avant la séance
Nous discuterons des points suivants :
1. Bilan des inscriptions
2. Organisation et forme des tournois, catégories de jeu
3. Règles de jeux, ballons
4. Licences et appartenance des joueurs dans les équipes
5. Divers
Meilleurs messages, à très bientôt.
Yohann Escala
Responsable minivolley SVRJS

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT SVRJS MINIVOLLEYBALL/KIDS 2021-2022

Nom du club
Responsable

:

…………………………….

Prénom et Nom

:

…………………………….

Adresse

:

…………………………….

Lieu

:

…………………………….

Téléphone

:

…………………………….

Email

:

……………………………

Email supp

:

……………………………

Nous inscrivons :
…

Equipe(s) M15 filles

(année 2008 et + jeunes)

…

Equipe(s) M15 garçons

(année 2008 et + jeunes)

…

Equipe(s) M13 filles

(année 2010 et + jeunes)

…

Equipe(s) M13 garçons

(année 2010 et + jeunes)

…

Equipe(s) kids niveau 4

(année 2011 et + jeunes)

…

Equipe(s) kids niveau 3

(année 2012 et + jeunes)

…

Equipe(s) kids niveau 2

(année 2013 et + jeunes)

…

Equipe(s) kids niveau 1

(année 2014 et + jeunes)

Lieu et date : ……………………………………

Signature : ………………………………

A retourner jusqu’au 17 septembre 2021 à l’adresse email suivante :
Yohann Escala
Responsable minivolley/kids SVRJS

Tél portable
E-mail

00 33 6 50 78 16 58
minivolley@svrjs.ch

