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Aux clubs de Swiss Basketball 
Aux Associations Régionales 

 

Granges-Paccot, le 24 juin 2019 

Invitation / inscription Supercup U8 (2012-2013) 

Chers Clubs, 
 
C’est avec plaisir que Swiss Basketball, la Mobilière et Concordia, en qualité de sponsors de 
la Supercup organiseront cette année un tournoi Kids Basket qui aura lieu le samedi 14 
septembre à Yverdon-les-Bains. 

 

Les équipes participeront au tournoi le samedi après-midi et seront par la suite invitées à 
suivre les finales seniors de la Supercup. 

 

Hello coach, 

Tu es à la tête d'une équipe U8 et tu aimerais connaître le niveau de ton équipe 2019/2020 
ou créer une dynamique de groupe pour tes nouveaux joueurs. Alors n'hésite pas à 
participer au tournoi organisé par la Mobilière et Swiss Basketball Mini qui aura lieu le 
samedi 14 septembre au centre sportif des Isles (Yverdon-les-Bains). 

 

Programme de l’après-midi 

• 13h00 -16h00 tournoi Kids Basket U8 
• 16h00 crêpes party (crêpes et boissons offert par la Mobilière et 

Concordia) 
• 17h00 Supercup dames BCF Elfic Fribourg – BC Winterthour 
• 20h00 Supercup hommes Fribourg Olympic – Lions de Genève 
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Parcours-découverte 

Entre les matches, les enfants pourront participer à un parcours découverte des quatre 
disciplines sportives – le basketball, le volleyball, le handball et le unihockey – ceci d’une 
manière ludique. 

 

Cadeaux/prix 

La Mobilière offrira un maillot «topscorer de demain» à chaque enfant participant au 
tournoi. Dans chaque équipe, il y aura de superbes prix à remporter (t-shirts, sacoche, 
linge), offerts par Concordia et la Mobilière. 

 

Participation 

Chaque club peut inscrire plusieurs équipes U8 (4 joueurs) qui seront accompagnées d’un 
entraineur. Les équipes et leurs coaches ainsi que les parents seront invités à suivre les 
rencontres de la Supercup (entrée libre). 

 

Photos - Vidéos  

Déclaration de consentement: pendant la durée de la manifestation «Kids Day», des 
photos seront prises et/ou des enregistrements vidéos effectués par la Mobilière Suisse 
Société d’assurances SA (Mobilière) et la Concordia Assurance SA (Concordia), sociétés 
coorganisatrices et sponsors principaux. Si en tant que détenteur de l’autorité parentale, 
vous n’acceptez pas que la Mobilière et la Concordia utilisent les photos/vidéos sur 
lesquelles figure votre enfant pour des publications internes ou externes de la Mobilière et 
de la  Concordia (notamment sur Internet), à des fins de communication ainsi que dans 
des articles destinés aux médias, veuillez en informer la personne présente sur place 
lorsque vous inscrirez votre enfant, avant le début de la manifestation «Kids Day». 

Inscription 

L’inscription se fait uniquement à l'adresse suivante : 

info@swissbasketball.ch . 

Délai d'inscription : 6 septembre 2019 
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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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