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Aux clubs de Swiss Basketball 

Aux Associations Régionales 

 

Granges-Paccot, le 12 février 2020 

Coupe Suisse Mini U9 

Chers Clubs, 

Dans le cadre de la Coupe de Suisse 2020 (CS), un tournoi mini-basket ouvert aux équipes 
U9  est organisé en ouverture de compétitions. Les équipes se retrouveront à Bienne le 
samedi 25 avril 2020.  

Nous prions toutes les équipes intéressées à participer à l’édition 2020 de la CS U9 de 
s’inscrire par retour de mail à : info@swissbasketball.ch d’ici le vendredi 20 mars au plus 
tard. 

Une confirmation pour les équipes sélectionnées sera envoyée le lundi 23 mars au plus 
tard. 

Ci-dessous, vous trouverez les différentes informations utiles à votre participation : 

Directives et règlements 

Les directives et règlements sont celles spécifiques à la CS (le document suivra avec le 
planning établi). 

Chaque équipe devra venir avec un officiel de table licencié et un arbitre mini. 

Catégorie d’âges 

Enfants nés en 2011 et 2012 (U9) 

Lieu et date 

Gymnase de Bienne 

Rue du Débarcadère 8 – 2503 Bienne 

Samedi 25 avril de 9h à 13h30.  
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Repas 

Les repas sont organisés et pris en charge par Swiss Basketball.  

Prix  

Chaque participant recevra une médaille et un t-shirt. 

Laissez-passer / Faveurs 

Les équipes participeront au tournoi du samedi matin et seront par la suite invitées à 
suivre les finales seniors de la CS. Chaque équipe aura droit à 16 places (12 enfants, 2 
coaches, 1 mini-arbitre, 1 officiel).  

Aucune faveur supplémentaire ne sera accordée. 

 

Renseignements et informations 

Swiss Basketball (centrale)  

026 469 06 00          

info@swissbasketball.ch 

 

Olivier Schott 

Responsable mini-basket   

079 874 61 15             

olivier.schott@swissbasketball.ch 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour ce tournoi. 

 

Dans l’attente de vos inscriptions, nous vous présentons, Chers Clubs, nos salutations les 
meilleures. 

 

 

Olivier Schott 

Responsable Mini-Basket 
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