
  16.02.2022 

Championnat Juniors 
Saison 2021 – 2022 

Organisation : 
Cette année le championnat juniors sera organisé par 5 clubs, qui se sont dévoués avec beaucoup 
d’intérêt pour organiser une manche. 

Les dates et les lieux sont définis ainsi. A savoir que la mise en place des de ces dernières ont été 
décalées un peu par rapport aux années précédentes dû aux conditions sanitaire qui nous ont 
manifesté beaucoup d’incertitude et de difficultés organisationnelles. 

Organisateur Jour Date Lieu Début des 
matchs 

FTHB Samedi 15.01.2022 Centre Sportif des Rammes, 
À Payerne Dès 13 :00 

FT GY Samedi 29.01.2022 Collège St-Michel, 
À Fribourg Dès 08 :00 

FT GUS Dimanche 20.02.2022 Ancienne salle de gym, 
À Ursy Dès 08 :45 

FTC Piamont Samedi 26.03.2022 Salle du CO de Sarine-Ouest, 
À Avry, Dès 09 :00 

FT Riviera Tigers Samedi 23.04.2022 Gymnase de Burier, 
À La Tour-de-Peilz Dès 09 :00 

Déroulement 
• Il n'est pas impératif d'inscrire une équipe junior à TOUTES les manches (une équipe peut 

venir à une seule, deux ou trois manches ou toutes) 
• Merci de bien vouloir m'envoyer les inscriptions (nombre d'équipes à inscrire dans chaque 

catégorie) 1 semaine avant le tournoi. 
• Je préciserai quelques jours avant l'horaire/le programme exact de la manche 
• En annexe, les différents documents en lien avec ce championnat 

COVID-19 
Selon l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid au cours de la saison à venir, en cas de 
durcissement des règles d’hygiène et autres mesures, il est possible que certaines dates soient 
modifiées voire annulées (ceci sera décidé en fonction de l'évolution de la situation sur le moment). 

Quoi qu'il en soit, veillez à respecter les mesures/restrictions sanitaires officielles imposées par la 
confédération, respectivement à celles de l’ASFT lorsque vous participerez à ces manches. 
Au plaisir de vous retrouver et de découvrir des nouveaux talents dans la merveilleuse famille du 
Futnet suisse. 

Avec mes meilleures salutations 

Pour l’ASFT, 
Fabio Giuseppe Gatto 

079 525 55 90 
Fabio_giuseppe@hotmail.com 
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