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TOuRNOIS AMICAUX
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RÈGLES DU JEUPROGRAMME
>  Il s’agit de tournois amicaux. La règle de 
   base: le jeu et le divertissement viennent 
   en premier, les points et la victoire en 
   deuxième.
>  De façon générale, les règles du volley-
   ball en salle s’appliquent.
>  La licence de jeu n’est pas obligatoire 
   pour participer aux tournois amicaux. 
>  Frais d’inscription: CHF 10.– par personne
   par tournoi
   Sur place chaque joueur/joueuse reçoit 
   un bon de  consommation  de  
   

CHF 10.–
 qui e peut  êtr  utilisé  à  tous  les  

   
stands

 
de

 restauration  du  Beach  Village.
>  Chaque équipe joue au moins 3 matchs 
   de 12 minutes chacun (groupes de 4). 
   Les premiers du groupe se qualifient 
   pour la demi-finale qui se déroule direc-
   tement après les matchs de groupes.
>  La finale et la remise des prix pour les 
   deux premières places se déroulent sur 
   le court central.
>  Pour les équipes de trois et de quatre 
   personnes, deux joueurs de remplace-
   ment au maximum sont autorisés 
   pendant le tournoi. Les joueurs de 
   remplacement sont interdits pour les 
   équipes de deux personnes.
>  Informations importantes
   · Les tournois ont lieu par tous les temps.
   · Les participants sont responsables de 
   leurs affaires personnelles.
   · L’assurance est l’affaire de chaque 
   participant. 

INSCRIPTION
Inscription par e-mail :  

Indications: lieu du tournoi,
catégorie, jour,  nom
de l’équipe, numéro de 
téléphone et adresse e-mail
de la personne de contact.

Versement des frais
d’inscription sur le
compte:
en faveur de 
Swiss Beachevent GmbH
IBAN: CH51 0078 1617 0442 7200 0
CCP: 90-219-8
SWIFT: KBSGCH22XXX
Frais d’inscription: CHF 10.–
par personne par tournoi
Indications pour le versement:
lieu du tournoi, catégorie,
jour,  nom de l’équipe. 
(L’inscription est validée lors
du versement des frais
d’inscription).

Date limite d’inscription:
4 mai 2017
Pour ce qui concerne le
nombre de places, elles
sont limitées à 16 équipes
par tournoi !

Vous avez encore des
questions?
geneve@coopbeachtour.ch

«4 vs 4» tournoi entreprises Loyco Trophy  
Equipes de quatre joueurs/joueuses 
(femmes et/ou hommes).

«3 vs 3» catégorie libre
Equipes de trois joueurs/joueuses 
(femmes et/ou hommes). 

«4 vs 4» tournoi mixte
Equipes de quatre joueurs/joueuses, 
avec au moins deux femmes par équipe. 
Il peut également y avoir plus de deux 
femmes par équipe.

«2 vs 2» tournoi amical femmes 
Equipes de deux joueuses
(femmes uniquement).
«2 vs 2» tournoi amical hommes 
Equipes de deux joueurs (hommes).
Les équipes mixtes jouent dans la catégorie
hommes.

Vendredi 12.05.2017 16h00 - 22h00Vendredi 12.05.2017 16h00 - 22h00Vendredi 12.05.2017 16h00 - 22h00Vendredi 12.05.2017 16h00 - 22h00

«2 vs 2» tournoi mixte
Equipes de deux joueurs/joueuses,
avec au moins une femme par équipe.
Il peut également y avoir des équipes 
de deux femmes.

Jeudi 11.05.2017 16h00 - 22h00Jeudi 11.05.2017 16h00 - 22h00Jeudi 11.05.2017 16h00 - 22h00Jeudi 11.05.2017 16h00 - 22h00

Samedi 13.05.2017 16h00 - 22h00Samedi 13.05.2017 16h00 - 22h00Samedi 13.05.2017 16h00 - 22h00Samedi 13.05.2017 16h00 - 22h00

Dimanche 14.05.2017 9h00 - 15h00Dimanche 14.05.2017 9h00 - 15h00Dimanche 14.05.2017 9h00 - 15h00Dimanche 14.05.2017 9h00 - 15h00

«2 vs 2» tournoi mixte
Equipes de deux joueurs/joueuses,
avec au moins une femme par équipe. 
Il peut également y avoir des équipes 
de deux femmes.

>  pour les tournois du jeudi, 
samedi et dimanche 
geneve@coopbeachtour.ch

>  pour le tournoi du vendredi 
mperiat@loyco.ch




