	
  

Organisation générale
Accès à la halle de la Tronchenaz (plan en pièce jointe) :
 Depuis la gare, 10 minutes à pied, Place de la gare, Rue des Remparts, Route de Praz-Bérard.
 Depuis l’autoroute, Route cantonale 9, Grand Rue, Rue des Remparts, Route de la Tronchenaz.
Organisation de la salle (plan en pièce jointe) :
 Le public et les équipes en attente se trouvent dans les gradins.
 Un couloir d’échauffement sans ballon sera aménagé pour les équipes durant le match précédant leur rencontre.
 Les abords du terrain ne seront pas accessibles durant les rencontres.
Fonctionnement à votre arrivée :
 Une personne vous accueillera à votre arrivée par l’accès réservé à l’entrée des équipes.
 Merci de fournir à ce moment : la liste des joueurs visée par votre Direction, la charte du Fair Play signée par l’ensemble de
l’équipe. Sans ces documents votre équipe ne pourra prendre part à la compétition.
A votre disposition sur place :
 Vestiaires pour vous changer et vous doucher, nous vous conseillons de garder vos sacs et valeurs avec vous durant l’après
midi. Un vestiaire par équipe.
Vestiaire 1
Montreux
Villeneuve

Vestiaire 2
Nyon
Rolle

Vestiaire 3
Prilly
Cheseaux

Vestiaire 4
Cossonay
Aigle

Vestiaire 5

Vestiaire 6

Echallens

Vevey

 Buvettes avec sandwichs, pâtisseries et boissons en vente sur place. Attention pas de collations ni boissons offertes.
Déroulement de la manifestation :
 de 11h20 à 16h00 : matches de classement.
 de 16h00 à 17h10 : phases finales.
 dès 17h15 : annonce des résultats, les équipes prévoient d’assister à la distribution des prix afin de retirer ces derniers.
Chaque équipe et joueur recevront un prix. Le vainqueur se verra remettre un challenge pour une année. Une coupe du Fair-Play
à l’équipe la plus méritante dans son comportement général, du meilleur joueur et ainsi que du meilleur gardien seront attribuées.
 dès 17h30 : apéritif officiel invités et responsables d’équipe.
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