VBC CHESEAUX
SAISON 2019 – 2020
Nom : …………………………………….

A retourner pour le 30 Mars 2019

Prénom : ………………………………

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

Date de Naissance : ……………………

Tout d’abord, je souhaite dire BRAVO à tous les joueurs qui se sont investis régulièrement
pendant cette saison. Le résultat importe peu si les progrès sont là.
Du côté du VBC, le Comité a quelques interrogations. Durant le championnat pour chacune des
équipes, nous devons arbitrer, marquer, coacher, jouer, aider à l’organisation. Et sur ce plan,
nous devons faire mieux. Chaque joueur DOIT participer à la vie du club.
Ayant constaté que nous retrouvons trop souvent les mêmes personnes aux tâches dans
l’ombre, nous envisageons de demander une participation financière à chaque joueur,
participation qui vous sera rendue en fonction de votre implication dans les tâches demandées
ou données à ceux qui doivent dépanner ou remplacer les absents. Il ne s’agit pas d’une
augmentation de cotisations, mais d’une obligation d’aider la société dans laquelle vous évoluez.
En bref, vous aidez ou travaillez, ou alors vous payez !! Il est dommage que nous en arrivions là,
mais il n’est pas possible de continuer à gérer un si grand club sans la participation de chacun.
Les inscriptions des équipes pour la saison 2018–2019 doivent être transmises au mois de mai
déjà. Afin de tenir (si possible) compte des remarques et désirs de chacun, je prie chaque
joueur 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 poursuivre le volley OUI / NON
confirmation de démission à envoyer à

si non

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 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plusieurs joueurs se sont inscrits la saison passée, n’ont pas été réguliers et n’ont participé à
aucun championnat !! Les demandes d’entrée au VBC étant importantes, je demande à ces
joueurs de réfléchir s’ils souhaitent véritablement continuer.
Suite….

Nous allons donner priorité aux joueurs motivés par le sport collectif, prêts à s’investir
pour progresser, prêts à donner priorité au volleyball. Dès que l’entraîneur juge le joueur
prêt à participer au championnat, celui-ci doit être présent à toutes les compétitions. 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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les entraînements prendront fin le 29 mars 2019. Les vacances de Pâques sont fixées du 12
au 26 avril. Seuls les M13 et les juniors qualifiées pour le Final Four se rendront à
l'entraînement. Reprise le 29 avril en vue de la saison prochaine, nouveaux groupes, infos
sur le site dès le 5 avril. En mai-juin, nous organiserons des entrainements en fonction
du niveau des joueurs. Les équipes seront formées dès la reprise d’août, en fonction des
progrès pendant l’entre-saison. Les infos pour les camps du mois d’aout vous parviendront
dès la confirmation par notre sponsor, la commune de Leysin ( En principe entre le 11 et le
16 août 2019).
Signature du joueur et des parents :

Saison 2019 – 2020
Championnat vaudois 2019 - 2020:
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.
M13
Moins de 13 ans Joueurs nés en 2008 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 2006 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
Tournois le mercredi après-midi d’octobre à mars 1-2 Entraînements par semaine
M17
Moins de 17 ans Joueurs nés en 2004 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 2002 et plus jeunes
Jeu 6 – 6
Matchs samedi matin en général, 14–18 matchs par saison d’octobre à fin mars
M23
Moins de 23 ans Joueurs nés en 1998 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 / M3 - M4
Bonnes salutations à tous. A votre disposition en cas de questions…
D. Stierli Haemmerli 079 686 72 22
email doris.stierli@vbccheseaux.ch

