VBC CHESEAUX
SAISON 2018 – 2019
Nom : …………………………………….

A retourner pour le 15 Avril 2018

Prénom : ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
No tél : ……………………………………….

Date de Naissance : ……………………

Les inscriptions des équipes pour la saison 2018 – 2019 doivent être transmises au mois de
mai déjà. Afin de tenir compte des remarques et désirs de chacun, chacune (dans la mesure
des possibilités !) je te prie de bien vouloir répondre aux quelques questions ci-dessous.
Commentaires sur la saison écoulée (points positifs / points négatifs ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Je me suis entraîné(e) 1 – 2 – 3 fois / semaine. J’estime avoir été régulier(ère)
Environ ………… absences durant la saison. Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La saison prochaine je souhaite arrêter le volley oui/non

si oui

confirm. à

info@vbccheseaux.ch

En août, j’entre en ….. année à l’école/gymnase/apprentissage Ou : …………………………………
Je suis prêt à m’entraîner … fois par semaine pour progresser. Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour faire suite à quelques situations difficiles à gérer cette saison, 2 infos:
• Chaque joueur inscrit aux entraînements est tenu à participer régulièrement au
championnat de son équipe!!
• Si un joueur ne peut être présent régulièrement, il n'y aura pas de place pour lui
au VBC Cheseaux.
Il ne m’est pas possible de m’entraîner le ………………… Raison : ……………………
Je souhaite jouer en ………………………………..
En championnat, il m’est impossible de jouer le ………………………………….
Raisons : …………………………………………………………………………...
Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous nous entraînons jusqu’au 23 mars. Vacances de Pâques le 29, puis 1 semaine de pause.
Seuls les M13 se rendront à l'entraînement. Reprise le 23 avril en vue de la saison
prochaine, nouveaux groupes, infos sur le site dès le 30 mars.
Signature du joueur et des parents :

Saison 2018 – 2019
Championnat vaudois 2018 - 2019:
Un joueur junior peut évoluer dans tous les championnats souhaités, pour autant que son âge le
lui permette… Les divers championnats se déroulent d’octobre à mars.

Changement dans les catégories pour cette nouvelle saison 2018 – 2019
M13 / M15 / M17 / M19 / M23

Filles + Garçons Catégories d’âge identique

M13
Moins de 13 ans Joueurs nés en 2007 et plus jeunes
Jeu 4 – 4
6 Tournois le mercredi après-midi d’octobre à mars
1 Entraînement par semaine:
M15
Moins de 15 ans Joueurs nés en 2005 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
Tournois le mercredi après-midi d’octobre à mars, à confirmer. 1-2 Entraînements par semaine :
M17
Moins de 17 ans Joueurs nés en 2003 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
Championnat le samedi matin. 12 – 16 matchs d’octobre à fin mars. 1-2 Entr. par semaine
M19
Moins de 19 ans Joueurs nés en 2001 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
Match samedi matin en général , 14 – 18 matchs par saison d’octobre à fin mars
M23
Moins de 23 ans Joueurs nés en 1997 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
1 match par semaine à 19h15, le vendredi à domicile. 16–18 matchs d’octobre à mars

Ligues régionales ouvertes à tous et à toutes F2 – F3 – F4 / M4

SONDAGE *** SONDAGE *** SONDAGE
Le VBC réfléchit à la mise en place " de 2 groupes PERFORMANCE, ", réservés à des
joueurs et joueuses (de1999-2007) ayant:
• l'ambition de jouer au plus haut niveau
• de bonnes aptitudes physiques
• l'envie de donner priorité à ce sport.
4-5 entr. par semaine ( technique et condition physique et arrangement avec l'école si
nécessaire)
Si tu es intéressée, inscris toi auprès de Doris Stierli Haemmerli par message ou mail.

Bonnes salutations à tous.
A votre disposition en cas de questions…
D. Stierli Haemmerli 079 686 72 22
email doris.stierli@vbccheseaux.ch

