Championnat Suisse des jeunes filles 2022
Un grand tournoi aussi idéal pour les joueuses sans expérience! Chaque participante recevra un beau prix!
Lieu:
Date:

Adonia Gruppenhaus (maison de groupes) Schweizerhof, Dorf, 9656 Alt St. Johann
www.adonia.ch/gruppenhaeuser/schweizerhof
26. Novembre 2022, 15:00 – 27. Novembre 2022, 15:30

Mode de jeu
Rondes
Cadence

7 rondes système Suisse
20 minutes + 10 secondes par coup

Catégories
U16 2006/2007 - U14 2008/2009 - U12 2010/2011

- U10 2012/2013 - U8 2014/15/16/17/18…

Hébergement et repas
Hébergement et repas dans la maison de groupes sont inclus dans les frais d’inscription pour toutes les participantes. Il y a
des chambres diverses de deux à sept lits (majorité lits superposés). Chaque chambre a sa propre salle de bain.
Les lits ont feuille et oreiller. Emporter: Sac à couchage, serviette.
Personnes accompagnantes et entraineurs:
Hébergement à la maison de groupe (duvets inclus), diner, petit déjeuner, déjeuner: CHF 65.- par personne
Seul les repas (logement privé): CHF 30.- par personne
Les préférences de chambre sont prises en compte dans la mesure du possible. Options:
Chambre de famille (participante/s et personne/s
accompagnante/s de la même famille)

Accompagnatrice féminine ensemble avec
plusieurs participantes en chambre de groupe

Personne/s accompagnante/s en chambre
femmes/hommes, par exemple chambre à trois lits

Si vous désirez plus de confort ou une chambre privée, il y a plusieurs hôtels dans le village.

Prix (non accumulables)
Coupes pour les trois premières de chaque catégorie, coupes avec titre aux trois premières Suisses, prix de souvenir à
toutes les participantes

Frais d’inscription:
CHF 40.- IBAN: CH18 0900 0000 3015 3382 (Shahanah Schmid, 3792 Saanen). Donnez svp le nom de la participante.

Programme cadre samedi soir
Activité créative, film, échecs, jeux. Le programme cadre n’est pas encore finalisé. On pourra choisir après inscription.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations et inscription jusqu’au mercredi 16.11.22: Shahanah.Schmid@gmail.com
Nom: ...................................................................................... Rue: ..............................................................................................................
Prénom ................................................................................... Lieu: ………………...................................................................………………………..
Date de naissance: ……………………………………........................... Club: ..............................................................................................................
Code FSE:…………………………………………………………….……………… e-Mail: ..........................................................................................................
Hébergement à la maison de groupe:
oui
non
Téléphone (personne accomp.): ……………………………………………………………….
Repas:
végétarien standard
Personnes accompagnant
Hébergement et repas (CHF 65.-): donnez svp. les noms, en cas des enfants la date de naissance, votre préférence de chambre (1/2/3) et
préférence de repas (standard/végi).
Uniquement les repas, hébergement externe (CHF 30.-): Nombre de standard/végétarien, et pour les enfants donnez la date de
naissance.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

