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JOURNEE KIDS VOLLEY SVRF 15 décembre 2018 A Farvagny 
 
Nous nous réjouissons de vous inviter à la journée Kids Volley (année 2007 et plus jeunes)* de la 
saison 2018/2019 le samedi 15 décembre 2018 à Farvagny. Merci d’annoncer les clubs et les équipes 
avec le formulaire ci-dessous jusqu’au 1er décembre 2018. Après le délai imparti, vous recevrez une 
confirmation de participation avec toutes les informations nécessaires. En cas de questions ou 
renseignements supplémentaires, merci de vous adresser à : brunoline@bluewin.ch. 

 
INFORMATIONS 
Salle et planification 
Pra Novi , 1726 Farvagny 
Echauffement avec Vollito : 08h45 (ouverture de la salle: 08h00) 
Début des matchs : 09h00  
Fin du tournoi : à voir selon le nombre d’équipes  
 
Coûts 
Aucune finance de participation n’est demandée.  
 
Licences / liste d’équipes 
Chaque enfant a besoin d’une licence (licence autocollante kids, à commander gratuitement chez 
Swiss Volley) ou M-licence. Ces licences sont à donner en même temps que la liste de l’équipe à la 
table d’organisation. Les cahiers kids peuvent être demandés au besoin sur place. Dès 10h00, les 
licences peuvent être récupérées à la table d’organisation. Prendre ou coller la licence kids Volley 
saison 2018/2019 dans le cahier kids. 
 
Années de naissance /Niveaux* 
Les règlements de Swiss Volley permettent une divergence de +/- 1 année. Les exceptions à cette 
règle sont à discuter le jour du tournoi avec l’organisateur (SVRF). 
 
Déroulement des matchs 
Les règles de Kids Volley font foi, ainsi que le règlement de SVRF. Les coaches de chaque équipe 
comptent les points. Pas d’arbitre. 
Kids N1 à N3: Les matchs durent 17 minutes avec au moins 3 minutes de pause. Les résultats ne sont 
pas notés. Le coach de la première équipe appelée compte les points. Pas d’arbitre.  
 
Ordre et propreté dans la salle et les vestiaires  
Au nom de l’organisateur, les responsables des équipes sont priés de rappeler aux joueuses et 
joueurs que l’ordre et la propreté dans la salle et dans les vestiaires sont de rigueur. Les boissons 
dans les verres ne sont pas autorisées dans la salle et les vestiaires. Une buvette pour les boissons et 
la nourriture est prévue. Merci de rappeler aux enfants de ne pas laisser d’objets de valeur dans les 
vestiaires. 
 
 

  

http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/Flashbooks/kids_volley_f_v5/index.html
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Nom du club / école :          
 
Nom et prénom de la personne responsable :       
   Adresse :         
   NPA et lieu :        
   No de natel :        
   E-mail :         
 
Nous inscrivons : 
      équipe/s en Kids N4 avec       enfants   année de naissance des enfants, 2008+)* 
 
      équipe/s en Kids N3 avec       enfants   (année de naissance des enfants, 2010-2011)* 
 
      équipe/s en Kids N2 avec       enfants   (année de naissance des enfants, 2011-2012)* 
 
      équipe/s en Kids N1 avec       enfants   (année de naissance des enfants, 2012-2013)* 
 
Pour tout changement du nombre des équipes inscrites, merci d’en informer immédiatement le 
responsable du tournoi. 
 
Lieu et date :          Signature :       
 
Merci de remplir le questionnaire ci-dessus et de le renvoyer au plus tard pour le 1er décembre 2018 
à : brunoline@bluewin.ch  
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Gibloux Volley 
Line Cremona 
brunoline@bluewin.ch 
079 316 77 03 
 
Avec nos meilleures salutations,  
 
Gibloux Volley 
Line Cremona      
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