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Aux Présidentes et Présidents  
des Sociétés de Jeunesse FVJC 

 

Inscriptions Football et Volley fille pour les Girons 2017 
 
Chers Amies et Amis Fédérés, 
 
La saison des Girons approche à grands pas, c'est avec hâte que nous nous réjouissons de recevoir vos 
inscriptions de vos équipes de football et de volley-ball (concernant le volley-ball, il ne s'agit que du 
tournoi féminin du samedi après-midi). 
 
Depuis 2015, nous avons décidé de mettre en place les inscriptions uniquement depuis le portail FVJC 
afin de gagner du temps lors de la fabrication des programmes. Vous le faites déjà ainsi pour le Camp 
de ski et cela fonctionne très bien. Donc merci d’avance de faire ainsi pour le volley féminin et le football 
fédéré. Si, par mégarde, vous auriez perdu votre accès au portail, vous pouvez contacter la commission 
informatique qui se fera un plaisir de vous les redonner. Le portail sera accessible à partir du 15 mai 2017 
après la mise à jour des états nominatifs. Faites attention aux délais car aucune inscription ne sera prise 
par la suite. Attention d’avoir bien reçu une confirmation du portail de votre inscription, car sinon celle-
ci n’a pas été prise en compte. 
 
Délais 
Giron du Nord : 18.6.2017 
Giron de la Broye : 2.7.2017 
Giron du Centre : 16.7.2017 
Giron du Pied du Jura : 31.7.2017 
 
De plus, nous vous rappelons qu'il est impératif que tou(te)s vos joueurs ou joueuses soient inscrit(e)s 
sur la liste nominative de votre Jeunesse. Cela nous évitera de devoir prendre des sanctions aussi 
désagréables pour vous que pour nous. Nous attirons également votre attention sur le point suivant: 
toute équipe inscrite et non présente, sans raison valable, s'acquittera d'une amende de CHF 50.- par 
match ! 
 
Autre point important, vous devez absolument passer à la caravane des inscriptions afin de donner le 
nom de vos joueurs ou joueuses. La feuille qui vous sera remise devra être déposée au camion au plus 
tard 30 minutes avant votre premier match sous peine de forfait. Nous ne tolérons pas les inscriptions 
faites entre les matchs de qualification. 
 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous voir nombreux cet été sur les terrains et vous adressons 
nos salutations sportives. 
 

 
La Commission du Jury 

 


