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Publication
Volley-Nights à la FFG d‘Aarau

Dates des matches
Dans le programme cadre, les matches de volleyball se dérouleront dans les nuits des 20 au 21 et du
21 au 22 juin 2019 de 19h30 à environ 6h.
Offre
Les matches se jouent dans une seule catégorie (mixte).
Site de déroulement
Les Volley-Nights se déroulent dans la halle de sport Telli (6 terrains) ainsi qu’à l’école
professionnelle d‘Aarau. Il est interdit de changer de halle durant la nuit.
Inscriptions
Le choix de la date du match est libre. 96 équipes au maximum peuvent participer par nuit.
Droit de participation
Peuvent participer à la FFG 2019 à Aarau toutes les sociétés inscrites dans FSG-Admin (banque de
données FSG). Chaque société peut inscrire plusieurs équipes. En cas d’inscriptions trop
nombreuses, la direction des concours se réserve le droit de supprimer des équipes (inscriptions hors
délai).
Les joueurs doivent être en possession d’une carte de fête A qu’ils doivent pouvoir présenter sur
place avec une pièce d’identité (avec photo).
Les joueurs peuvent être membres d’une seule équipe.
Règlement
Le règlement officiel de volleyball ainsi que les règles de jeu de Swiss Volley s‘appliquent.
Exceptions:
- Au moins 3 joueuses par équipe doivent être présentes simultanément sur le terrain.
- Hauteur du filet: 2,35m
Concours
Les plans/le format de jeu sont établis par la direction des concours une fois toutes les inscriptions
rentrées. Ils seront mis en ligne dès la mi-mai 2019 sur le site internet FFG.
Un classement par journée est établi.
Arbitres
Chaque équipe annonce un arbitre ainsi qu’un aide pour le tableau des résultats. Interventions
visibles sur le plan de jeu.
Equipement
Les équipes portent une tenue uniforme.
Outre son équipement personnel, chaque équipe amène le/les ballon(s) réglementaire(s) pour
s’échauffer.
Distinctions
Un prix souvenir est décerné aux trois premières équipes de chaque tournoi.
FFG 2019 Aarau
Responsable du domaine des jeux
Franco Giori

Suppl. directeur des concours des Volley-Nights
Heinz Hug
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Unihockey-Nights à la FFG d‘Aarau

Dates des matches
Dans le programme cadre, les matches de unihockey (petite surface) se dérouleront dans les nuits
des 20 au 21 et du 21 au 22 juin 2019 de 19h30 à environ 6h.
Offre
Les matches se déroulent dans deux catégories, femmes et hommes. 12 équipes min. par nuit et par
catégorie doivent être inscrites pour que les matches dans la catégorie en question aient lieu.
Site de déroulement
Les Unihockey-Nights se déroulent dans la halle triple Suhrematt à Buchs AG.
Inscriptions
Le choix de la date du match est libre. 32 équipes au maximum peuvent participer par nuit.
Droit de participation
Peuvent participer à la FFG 2019 à Aarau toutes les sociétés inscrites dans FSG-Admin (banque de
données FSG). Chaque société peut inscrire plusieurs équipes. En cas d’inscriptions trop
nombreuses, la direction des concours se réserve le droit de supprimer des équipes (inscriptions hors
délai).
Les joueurs doivent être en possession d’une carte de fête A qu’ils doivent pouvoir présenter sur
place avec une pièce d’identité (avec photo).
Les joueurs peuvent être membres d’une seule équipe.
Règlement
Les Unihockey-Nights sont régies par le règlement officiel et les règles de jeu de Swiss Unihockey.
Concours
Les plans/le format de jeu sont établis par la direction des concours une fois toutes les inscriptions
rentrées. Ils seront mis en ligne dès la mi-mai 2019 sur le site internet FFG.
Un classement par journée est établi.
Arbitres
Chaque équipe annonce un arbitre ainsi qu’un aide pour le tableau des résultats. Interventions
visibles sur le plan de jeu.
Equipement
Les équipes portent une tenue uniforme.
Outre son équipement personnel, chaque équipe amène la/les balle(s) réglementaire(s) pour
s’échauffer.
Distinctions
Un prix souvenir est décerné aux trois premières équipes de chaque tournoi.

FFG 2019 Aarau
Responsable du domaine des jeux
Franco Giori

Directrice de concours des Unihockey-Nights
Manuela Riner
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Balle au filet à la FFG d‘Aarau

Dates des matches
Dans le programme cadre, les matches de balle au filet se dérouleront jeudi 20 et vendredi 21 juin
2019 de 8h30 à environ 18h30.
Offre
Il n’y a qu’une seule catégorie.
Se trouvent sur le terrain soit 4 joueuses soit, pour les équipes mixtes, au maximum un joueur sur le
terrain (max. 3 joueurs/joueuses de remplacement).
Site de déroulement
La balle au filet se déroule dans la halle de sport de la KV (3 terrains).
Inscription
Le choix de la date du match est libre. 32 équipes au maximum par journée de matches.
Droit de participation
Peuvent participer à la FFG 2019 à Aarau toutes les sociétés inscrites dans FSG-Admin (banque de
données FSG). Chaque société peut inscrire plusieurs équipes. En cas d’inscriptions trop
nombreuses, la direction des concours se réserve le droit de supprimer des équipes (inscriptions hors
délai).
Les joueurs doivent être en possession d’une carte de fête A qu’ils doivent pouvoir présenter sur
place avec une pièce d’identité (avec photo).
Les joueurs peuvent être membres d’une seule équipe.
Règlement
Les règles de jeu, les prescriptions de concours et le règlement „Direction de jeu et aides d’équipe“
de Netzballswiss s’appliquent. Chaque équipe fournit une équipe d’aides de quatre personnes: deux
arbitres de ligne, un marqueur de points et un chronométreur.
Concours
Les plans/le format de jeu sont établis par la direction des concours une fois toutes les inscriptions
rentrées. Ils seront mis en ligne dès la mi-mai 2019 sur le site internet FFG.
Un classement par journée est établi.
Equipement
Les équipes portent une tenue uniforme.
Chaque équipe amène la/les balle(s) réglementaire(s) pour s’échauffer.
Arbitres
Chaque équipe qui s’inscrit annonce un arbitre dûment formé. Des cours d’une journée seront
proposés aux équipes sans arbitres formés.
Distinctions
Un prix souvenir est décerné aux trois premières équipes de chaque journée de matches.
FFG 2019 Aarau
Responsable du domaine des jeux
Franco Giori

Directeur des concours de balle au filet
René Hefti

Direction générale des concours
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Tournoi des 3 jeux à la FFG d‘Aarau

Dates des matches

Dans le programme cadre, le tournoi des 3 jeux se déroulera jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019 de
8h30 à 18h (durée des matches par équipe, préparation comprise: environ 1h).
Offre

Deux catégories sont proposées:
Catégorie 1
35+
Catégorie 2
55+
Le tournoi des 3 jeux comporte les jeux suivants: balle frappée, tennis avec anneau, jeu Goba.
12 inscriptions au moins sont nécessaires pour qu’une catégorie ait lieu. Dans le cas contraire, les
catégories sont regroupées.
Site de déroulement

Le tournoi des 3 jeux se déroule dans les halles de sport de l’école professionnelle d‘Aarau (3
terrains).
Inscriptions

La participation au tournoi des 3 jeux passe par les sociétés.
Droit de participation

Toutes les sociétés inscrites dans FSG-Admin (banque de données des adresses FSG) sont admises
à la FFG 2019 à Aarau. Les sociétés peuvent inscrire plusieurs équipes. Chaque joueur doit être en
possession d’une carte de fête de type A qu’il doit pouvoir présenter sur place assortie d’une pièce
d’identité (avec photo).
Tous les joueurs doivent avoir au moins 35 ans.
Règlement

Le tournoi des 3 jeux est régi par le règlement FSG officiel (Directives en vigueur) à trouver comme
suit:
www.stv-fsg.ch / branches sportives / gymnastique / téléchargements / tournoi des 3 jeux
Extrait:
- Les équipes se composent de 4 joueurs de la même catégorie.
- Les équipes peuvent être mixtes.
- La catégorie 55+ peut comporter au maximum un joueur de la catégorie 35+.
- Les parties ne peuvent se disputer qu’avec le matériel mis à disposition par l‘organisateur.
Compétition

Le format / l’horaire des matches sont fixés en fonction des inscriptions rentrées. Ils seront mis en
ligne sur le site internet de la FFG dès la mi-mai 2019.
Un classement est établi pour chaque partie (pas de classement global). En cas d’égalité de points,
c’est la différence des points qui fait foi.
Arbitres

Un arbitre par équipe est en fonction.
Equipement

Les équipes portent une tenue uniforme.
Distinctions

Un prix souvenir est décerné à l’équipe victorieuse de chaque partie.
FFG 2019 Aarau

Responsable du domaine des jeux
Franco Giori

Directeur de concours du tournoi des 3 jeux
Urs Pulvermüller

