Swiss Tchoukball
CADRE NATIONAL
Aux juniors de la catégorie M15
À leurs parents
Aux présidents de clubs
À leurs entraineurs

Le 29 août 2017
Informations aux parents au sujet des activités supplémentaires proposées aux
juniors de la catégorie M15 pour la saison 2017-2018
Chers parents, chers joueurs, chers présidents, chers entraîneurs,
À l’arrivée de la rentrée nous profitons de vous transmettre quelques informations
concernant la nouvelle saison des entrainements de la Cellule espoirs M15.
Outre les entrainements des différents clubs, Swiss Tchoukball a le privilège de proposer
les entrainements de la Cellule espoirs M15 aux jeunes joueurs de ses clubs adhérents
actifs, pour leur permettre de s'épanouir dans leur sport.
Comme à leurs habitudes, les entrainements ont pour but de permettre à différents
juniors de différents clubs d'évoluer ensemble. Les entrainements sont ouverts aux
joueurs et joueuses ayant déjà un bon niveau de jeu.
Ces entraînements sont proposés aux juniors de la catégorie M15 (enfants nés en 2003,
2004 ou 2005). Les entrainements pour la catégorie M18 sont donnés dans le cadre des
Sélections nationales.
Les entrainements reprendront le samedi 9 septembre 2017 à 13h30 dans la salle
omnisports du Vieux-Moulin à Lausanne. Les attentes et les objectifs sont détaillés en
annexe.
Nous encourageons les entraineurs des différents clubs à proposer à leurs juniors ayant
le niveau requis de participer aux entrainements de la Cellule espoirs M15, ainsi que les
parents à les soutenir tout au long de la saison.
Même si un niveau minimum reste de vigueur, nous restons ouverts afin d’avoir un
effectif conséquent, permettant ainsi de créer une réelle sélection pour les événements
importants. De plus, comme nous l'avons déjà constaté par le passé, il arrive que certains
joueurs ne se « révèlent » que lors de compétitions particulières, d’entrainements ou de
camps plus poussés qu'en club.
Vous trouverez toutes les informations utiles et détaillées sur la page Cadre national
junior du wiki de Swiss Tchoukball accessible à l’adresse suivante : tchouk.ch/cnj
Nous restons bien évidement à votre entière disposition pour toute autre question. Dans
l'attente de vous rencontrer, nous vous adressons, chers parents, chers juniors, chers
présidents, chers entraîneurs, nos meilleures salutations.
Loïc Herinckx
Responsable du Cadre national
Annexes :
-

Informations essentielles
Bulletin d’inscription
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Swiss Tchoukball
CADRE NATIONAL

Cellule espoirs M15
Informations essentielles pour la saison 2017 – 2018
Lieu :

Salle omnisports du Vieux-Moulin, Lausanne

Horaire :

De 13h30 à 17h

Inscription : Remplir le bulletin d’inscription en annexe et le rendre lors du premier
entrainement ou au plus tard le 30 septembre 2017 par e-mail à
cadre.national@tchoukball.ch.
Cotisation : CHF 50.- à payer sur le compte de Swiss Tchoukball (CCP : 20-8957-2)
le 30 septembre 2017 au plus tard.
La cotisation comprend la location des salles, le défraiement des
entraineurs et les frais liés au matériel collectif.

Dates des entrainements pour la saison 2017 – 2018
2017

2018

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Samedi 9 septembre
Dimanche 8 octobre
Samedi 18 novembre
Dimanche 3 décembre

Samedi 20 janvier
Samedi 24 février
Samedi 17 mars
Samedi 19 mai
Samedi 2 juin
Dimanche 24 juin

Responsables
Les personnes chargées de l’encadrement sportif durant toute la saison 2017 – 2018 pour
la Cellule espoirs M15 sont :
Responsable du Cadre national

Loïc Herinckx
079 832 39 44
loic.herinckx@tchoukball.ch

Entraineures de la Cellule espoirs M15

Talita Carneiro Rodrigues
076 355 35 57
talita.carneiro@tchoukball.ch
Marion Favre
079 739 46 67
marion.favre@tchoukball.ch

Pour toutes les questions d'ordre général ou administratif, veuillez contacter en priorité le
responsable du Cadre national.
Informations détaillées sur tchouk.ch/cnj.
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Swiss Tchoukball
CADRE NATIONAL
Bulletin d’inscription
Aux activités du cadre national, saison 2017 – 2018
Catégorie (montant de la cotisation) :
Sélection suisse M18 (100.-)
Cellule espoirs M15 (50.-)

Né(e)s en 2000, 2001 ou 2002
Né(e)s en 2003, 2004 ou 2005

Prénom du participant1 : __________________________________________
Nom du participant1 : _____________________________________________
Date de naissance du participant1 : __________________________________
Club duquel le participant est membre1 : _____________________________
Adresse (rue et numéro)1 : _________________________________________
NPA et localité1 : _________________________________________________
Numéro de mobile du participant2 : __________________________________
Numéro de téléphone fixe1 : ________________________________________
Adresse e-mail du participant2 : ____________________________________
Nationalité du participant1 : ________________________________________
En signant ce bulletin d’inscription :
• Je m’engage à participer aux activités du cadre national dans la catégorie
indiquée ci-dessus.
• Je m’engage à payer la cotisation annuelle correspondante.
• J’autorise Swiss Tchoukball, la Fédération Européenne de Tchoukball (ETBF) et
la Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) à utiliser des photos ou vidéos
de moi prisent durant des activités organisées dans le cadre de Swiss Tchoukball,
à des fins de promotion du tchoukball.
• J’affirme avoir pris connaissance des informations sur tchouk.ch/cnj.

Lieu et date : ____________________________________________________
Signature du participant1 : _________________________________________
1
2

Obligatoire
Recommandé
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À remplir par un représentant légal
Prénom du représentant légal : _____________________________________
Nom du représentant légal : _______________________________________
Numéro de mobile du représentant légal : ____________________________
Numéro de téléphone prof. du repr. légal : ___________________________
Adresse e-mail du repr. légal : ______________________________________
En signant ce bulletin d’inscription :
• J’autorise mon enfant à participer aux activités du cadre national dans la
catégorie indiquée sur la première page.
• Je m’engage à ce que la cotisation annuelle correspondante soit payée.
• J’autorise Swiss Tchoukball, la Fédération Européenne de Tchoukball (ETBF) et
la Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) à utiliser des photos ou vidéos
de mon enfant prisent durant des activités organisées dans le cadre de Swiss
Tchoukball, à des fins de promotion du tchoukball.
• J’affirme avoir pris connaissance des informations sur tchouk.ch/cnj.

Lieu et date : ____________________________________________________

Signature du représentant légal : ____________________________________

✁

Ce bulletin est à rendre au plus tard le 30 septembre 2017,
soit au premier entraînement ou sinon par e-mail à
cadre.national@tchoukball.ch

Le paiement de la cotisation est à effectuer au plus tard
le 30 septembre 2017 sur le compte de Swiss Tchoukball dont
le numéro de CCP est le 20-8957-2.
Sélection suisse M18 : CHF 100.Cellule espoirs M15 : CHF 50.Le règlement financier de Swiss Tchoukball s’applique.
Vous pouvez le consulter sur tchouk.ch/reglFinancier
Informations sur le Cadre national junior sur tchouk.ch/cnj
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