La FSSc est heureuse d'inviter tous les clubs suisses aux

INTERCLUBS SUISSES 2019
le samedi 2 mars 2019
Centre sportif de Saint-Maurice (VS)
Route du Léman, 1890 Saint-Maurice
1re partie à 10h00
Dernier délai pour l’annonce de la composition des équipes
sur place à 9h45

Rappels pratiques en vue de la compétition :
-

La composition des 4 joueurs de l’équipe (+ d’éventuels remplaçants) et sa
dénomination (nom du club suivi d’un seul vocable laissé au libre choix de
l’équipe : ex. BLE Aviateurs) seront communiquées sur place. Il suffit donc à
chaque club de donner le nombre d’équipes lors de l’inscription.

-

Les 3 parties se jouent en 3 min par coup. La compétition n’est attributive ni de
points, ni de % (ni dans son ensemble, ni par partie).

-

Il est recommandé aux clubs et aux joueurs de bien prendre connaissance du
règlement AVANT le jour de la compétition.

-

Le règlement complet des Interclubs suisses se trouve en annexe de la
présente invitation.

Droit d'inscription : 50 francs par club et 35 francs par équipe inscrite / gratuit pour les
équipes composées exclusivement de jeunes (paiement sur place).
Inscriptions jusqu’au 25 février 2019 auprès de Nicole Epple (Chemin de
Chenailleta 10, 2013 Colombier ou par e-mail à secretariat@fssc.ch).
Dotation : le club de l’équipe qui termine 1re de ligue A est qualifié pour représenter la
Suisse aux Interclubs Européens 2019.
Un prix est prévu pour les deux premières équipes de chaque ligue ainsi que
chacune des premières équipes composées exclusivement de jeunes, d’aînés,
de joueurs de série 4 à 7 et de dames.

INTERCLUBS SUISSES 2019
Bulletin d’inscription
Le club de _________________________________________ souhaite inscrire
_____ équipe(s) dont _____ équipe(s) composée(s) exclusivement de jeunes.

Proposition d’un menu pour le repas de midi
Nous choisissons comme repas, que nous payerons sur place, au moment
de l’inscription des joueurs :
____Salade mêlée, Emincé de volaille, riz et légume du jour

CHF 20.00

_____Salade

CHF 16.00

mêlée, Riz et légume du jour

A renvoyer jusqu’au 25 février 2019 à Nicole Epple, Chemin de Chenailleta 10,
2013 Colombier ou par e-mail à secretariat@fssc.ch
Contact de dernière minute : pirletv@hotmail.fr / Tél. 079 780 38 18

