
 
 
 
 
 
 

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

                                         
 
 

le samedi 4 février 2023  

Restaurant de l’Aigle Noir   
Route de Nierlet 2, 1740 Neyruz FR  

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 : exemple FRI-Vole) 
 seront communiquées sur place. Chaque club doit indiquer au minimum le nombre d’équipes 
 lors  de l’inscription si la liste des joueurs n’est pas connue. Il est par contre souhaitable d’être 
 présent dès 9h15 pour l’encodage.  

- Les 3 parties se jouent en 3 minutes par coup. La compétition n’est attributive d’aucun point de 
 classement (ni dans son ensemble, ni par partie). 

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

-  Le règlement complet des Interclubs suisses a été révisé par la CCT en décembre 2022 et est 
 joint par mail avec la présente invitation. Il est aussi disponible sur le site de la Fédé. 

 

◆ Droit d'inscription : 50 francs par club et 35 francs par équipe inscrite ; gratuit pour les équipes 
 composées exclusivement de jeunes.  

◆ Paiement : CCP 10-13438-1 – IBAN CH07 0900 0000 1001 3438 1 – ou sur place avec les 
 menus.  

◆ Inscriptions jusqu’au mercredi 1er février 2023 auprès de Yvan Citherlet (Chemin du Noir- 
 Bois 1, 2853 Courfaivre) ou par e-mail à yvan.citherlet@fssc.ch ou au secrétariat FSSc à 
 secretariat@fssc.ch uniquement au moyen du bulletin ci-dessous. 

◆ Dotation : le club de l’équipe qui termine 1er de ligue A est qualifié pour représenter la Suisse 
 aux Interclubs Européens 2022-2023.           

 
◆ Un prix est prévu pour la première équipe de chaque ligue ainsi que pour chaque équipe 
 composée exclusivement de jeunes.  

INTERCLUBS SUISSES 2022 - 2023  
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EQUIPE 1 CLUB NOM EQUIPE                                            

NOM JOUEUR.EUSE N° Licence (si connu)  

1   

2   

3   

4   

5   

Nombre de menus :    

 

EQUIPE 2 CLUB NOM EQUIPE 

NOM JOUEUR.EUSE N° Licence (si connu)  

1   

2   

3   

4   

5   

Nombre  de menus :   

 

EQUIPE 3 CLUB NOM EQUIPE 

NOM JOUEUR.EUSE N° Licence (si connu)  

1   

2   

3   

4   

5   

INTERCLUBS SUISSES 2023 

NEYRUZ 04 FÉVRIER 2023 



Nombre de menus :    

 

 

 
Menu proposé pour le repas de midi 

            
                      

Salade panachée 

֍֍֍ ֍                                                                           

 

Rôti de porc aux champignons 

Pommes croquette ou duchesse 

Légumes du marché 

 

֍֍֍ ֍                                                                           

 

Chaud froid de baies des bois 

 

֍֍֍ ֍                                                                           

 

 

Au prix de Fr 29.00 payable sur place 

Les boissons sont à la charge des participants 
                                                                      
 

                                             
           
 
   
Bulletins d’inscriptions et nombre de menus commandés à renvoyer jusqu’au 1er février 2023 
au plus tard à Yvan Citherlet (Chemin du Noir-Bois 1, 2853 Courfaivre) ou par e-mail à 
yvan.citherlet@fssc.ch ou au secrétariat FSSc à secretariat@fssc.ch  
 
 
 
→ Inscriptions individuelles sur le site de la fédé pas possible !                                
 
Contact de dernière minute : Yvan Citherlet - Tél. 079 303 02 40 
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