
VBC Malters 
U17 Schweizermeisterschaft 16/17 
2.Runde 
irene.weibel@vbcmalters.ch / 079 392 08 21 
   

 
 

 

 

 

Bienvenue à Malters 

Chers volleyeurs, chères amis de volleyball, 

Le VBC Malters se réjouit d’accueillir le deuxième tour du championnat Suisse junior U17, le 
dimanche 2. April 2017. Nous félicitons toutes les équipes qualifiées et adressons la 
bienvenue à tous les entraineurs dans la nouvelle salle Bündtmättli.  

Nous remercions tous les bénévoles du VBC Malters, les arbitres, la Commune de Malters et 
les parents. Sans votre aide, l’organisation du tournoi n’aurait pas été possible.  

Nous souhaitons à tous les joueurs et entraineurs, un tournoi sans blessures, sportif et 
couronné de succès et espérons de beaux matchs pour tous les spectateurs.  

 

Plan des matchs 

 

U17K5 
    

U17K6 
  

 
VBC Malters 

    
Volley Amriswil 

 

 
TSV Jona 

    
Smash 05 Laufenburg - Kaisten 

 
Lausanne UC 

   
PV Lugano 

  

 
Servette Star Onex 

  
Volero Aarberg 

  

         `10.00  TSV Jona   vs.  Lausanne UC 
 

`10.00  Smash 05 L-K.  vs.  PV Lugano 

`11.20    VBC Malters  vs.  Servette Star Onex 
 

`11.20   Volley Amriswil  vs.  Volero Aarberg 

`12.30        TSV Jona  vs.  Servette Star Onex 
 

`12.30   Smash 05 L-K.  vs.  Volero Aarberg 

`13.40 VBC Malters  vs. Lausanne UC 
 

`13.40 Volley Amriswil  vs. PV Lugano 

`14.50   Lausanne UC  vs.  Servette Star Onex 
 

`14.50        PV Lugano  vs.  Volero Aarberg 

`16.00 VBC Malters  vs. TSV Jona 
 

`16.00 Volley Amriswil  vs.  Smash 05 L-K. 

         `17.25 2. U17K5  vs.  3. U17K6 
 

`17.25 2. U17K6  vs.  3. U17K5 

 

 

Infrastructure 

Tous les matchs se tiendront dans la nouvelle salle Bündtmättli. (Schwarzenbergstrasse 16, 
6102 Malters).  

Il y a des places de parc dans le parking sous-terrain de la Coop de Malters. (Unterfeld 4A) 

Les places de parc pour les bus d’équipe se trouvent à l’entrée de la rue principale de la 
Coop à droite. Les bus sont priés de se parquer sur les places de parc de Demo Kebap ou 
de Spitex.  

Depuis là, les salles sont atteignables par un escalier.  

Depuis la gare, les salles sont à 7min à pied.  
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Déroulement du tournoi 
 
Le premier Technical Meeting (TSV Jona, Lausanne UC, Smash 05 L-K., PV Lugano) se 
tiendra à 09h00 devant l’entrée de la salle de sport.   Le deuxième Technical Meeting pour le 
VBC Malters, Servette Star Onex VBC, Volley Amriswil et Volero Aarberg est à 10h20. Le 
Technical Meeting est obligatoire. 
Avant le premier match, vous devez amener la liste des équipes au stand info et tracer les 
joueurs et entraineurs absents.  
Le contrôle des licences sera effectué par les arbitres.  
La cérémonie de fin sera à 18h30 et est obligatoire pour toutes les équipes.  
Les responsables de l’organisation du tournoi sont Marianne Mühlebach et Patrick Schranz 
du VBC Malters.  
 

Le repas de midi 
 
Menu : Spaghetti Bolognaise avec boisson 5dl pour 15.00 Fr. par personne. Merci de nous 
annoncer combien de personnes participent au repas. Je vous enverrai une confirmation, sur 
laquelle sera marqué l’heure du repas. Le paiement se fera sur place.  
 
 

Responsabilité 
 
Les participants sont seuls responsables des dégâts faits aux aménagements et aux 
matériels.  
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vols et d’accidents.  
 

 

Cotisation pour le tournoi 
 
La facture de 100.- pour la cotisation du tournoi ainsi que les 300.- de caution vous seront 
envoyés par e-mail. Vous pouvez payer jusqu’au 28.03.17 
 

SMU17 VBC Malters 
Raiffeisenbank Malters 

IBAN : CH59 8119 2000 0011 1551 8 
 
A la fin du tournoi, les frais d’arbitrages ainsi que d’éventuelles autres dépenses pourront 
être prélevés de la caution de 300.-.  
L’envoi du décompte et le remboursement seront faits aussi vite que possible à la fin du 
tournoi.  
 
Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Irene Weibel  
VBC Malters 

 

 


