
                 

       
 

INFOS ET DIRECTIVES 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chères monitrices, chers moniteurs, 

Nous nous réjouissons d’appliquer le tournoi de volleyball du championnat suisse des écoles secondaires 
supérieures chez nous en mars, à la Alte Kanti Aarau pour la quatrième fois déjà. Comme à l’accoutumée, une 
équipe par canton (vainqueurs de la finale cantonale) est autorisée à participer. Pour remplir le tableau, nous nous 
réservons le droit d’accepter des équipes supplémentaires. C’est avec plaisir que nous acceptons vos inscriptions 
dès maintenant. 

Salutations sportives 

Equipe des enseignants de sport Alte Kanti Aarau 

Dates 
 
Lundi, 23 mars 2020 :   Tournoi hommes 
 
Mardi, 24 mars 2020 :  Tournoi hommes 
 
Lundi, 22. février 2020 :  Délai d’inscriptions les équipes resp. représentants cantonaux  
 

Les inscriptions tardives ne peuvent pas être prises en compte. Les cantons ayant 
fixé leur finale à une date ultérieure au 22.2.2019, ou ne pouvant pas respecter le 
délai pour d’autres raisons, doivent réserver une place au tournoi jusqu’au 
22.2.2019 au plus tard (prière d’utiliser le même formulaire d’inscription).  

 
S’il vous plaît utiliser seulement le Tool online : 
 
www.sport.altekanti.ch/?portfolio=smmvb 
 
Lieu, organisateur 
Complexe sportif Telli à Aarau, Alte Kantonsschule Aarau, Section Sport 
Adresse du complexe sportif : Tellistrasse 80, 5004 Aarau 
Adresse GPS : Eggstrasse 14, 5000 Aarau 
 
 
Autorisation de participation 
Sont autorisé(e)s à participer les élèves rattaché(e)s à un seul et même rectorat et n’étant pas plus âgé(e)s que 22 
ans (M23). Des règlements spéciaux sont uniquement possibles après consultation préalable de la direction du 
tournoi. En principe, 1 équipe par canton est autorisée à participer (le canton champion en titre et le canton 
organisateur peuvent inscrire 2 équipes). En cas d’un nombre d’inscriptions trop faible, l’organisateur se réserve le 
droit d’élargir les conditions de participation.



Arbitres 
L’organisateur met à disposition des arbitres officiels pour toute la durée du tournoi.  
 
 
Encadrement 
Chaque équipe doit être accompagnée d’un/e enseignant/e de l’école. 
Les moniteurs/monitrices ont une salle (Coach-Lounge) à leur disposition dans laquelle ils trouveront boissons et 
snacks.  
 
 
Informations 
Votre interlocuteur pour toutes les questions concernant le tournoi est Dominik Senn (dominik.senn@altekanti.ch). 
Tous les documents importants seront téléchargés sur le site  
 
www.sport.altekanti.ch/?portfolio=smmvb  
 
en temps utile avant le tournoi. On peut obtenir toutes les informations concernant le tournoi auprès de la direction 
du tournoi à tout moment. Par ailleurs, un tableau d’informations sera à disposition. 
 
 
Hébergement 
En raison de l’afflux de réfugiés en Europe et en Suisse, il n’est momentanément pas possible de vous offrir un 
hébergement définitivement, mais peut-être vous trouviez des hébergements vers Zurich ou Aarau.  Nous 
essayons de commencer le tournoi pendant des heures raisonnables et de repartir au temps assez tôt.  
 
 
Ouverture de la salle 
7 h 00. Les vestiaires sont déjà alloués. Les objets de valeur peuvent être déposés dans de petits casiers dans les 
vestiaires (il faut une pièce de 2 francs qui ressort après l’usage).  
 
 
Ravitaillement 
Nous proposons un repas de midi (menu, salade et boisson) le lundi et le mardi. Les repas ne seront fournis que 
contre un bon de repas. Les bons de repas seront mis à disposition selon les formulaires d’inscription et sont à 
récupérer lors de l’inscription sur place contre paiement comptant.  
 
 
Frais 
Frais d’inscription, de tournoi, d’arbitres etc. :  CHF 100.- par équipe. (pas de frais de dépôt) 
 
Déjeuner :   Fr. 10.- par personne 
 
Coordonnées de paiement : 
Destinataire : Annina Baumann, 5600 Lenzburg 
IBAN :  CH88 0830 7000 1018 9203 9 
Banque :  Hypothekarbank Lenzburg, Clearingnummer: 8307, BIC/SWIFT: HYPLCH22,  
   Postkonto: 50-69-8 
 
 
Assurance 
L’assurance est à la charge des participants. L’école qui organise décline toute responsabilité.  
 
 
Premiers secours 
Un poste de premiers secours se trouve dans le complexe sportif en cas d’urgence médicale.  


