
INFORMATIONS REPRISE JUNIORS D et E  

SAISON 2020-2021 
Chers parents,  

En tant que responsable administratif et technique pour les catégories juniors D et E, j’ai le 

plaisir de vous communiquer les informations suivantes. 

La date de reprise des entrainements sera confirmée dans le courant du mois de juillet 

directement sur le site du club à l’adresse www.fccity.ch ! Aucune convocation par poste 

ne sera envoyée.  

En principe, les dates de reprise seront les suivantes : 

Junior D : le 11.08.2020 (17:15)  Reprise championnat régional en septembre 

Junior E : le 17.08.2020 (17:15)  Reprise championnat régional en septembre 

Les entrainements auront lieu en commun pour tous les juniors D durant la première 

semaine, de même pour les juniors E. Il est absolument IMPERATIF de venir aux 

entrainements durant les vacances scolaires si vous êtes à Genève. Nous comptons sur 

votre collaboration ! 

- POUR LES JUNIORS D (2008-2009) : 

 

o Mardis et Jeudis de 17h15 à 18h45 aux Libellules et au Bois-des-Frères 

 

- POUR LES JUNIORS E (2010-2011) : 

 

o Lundis et Mercredis de 17h15 à 18h45 aux Libellules et au Bois-des-Frères 

La saison prochaine, nous allons former 4 équipes de juniors D et 4 équipes de juniors E.  

- Juniors D1 : Meilleurs 2008 

- Juniors D2 : Meilleurs 2009 

- Juniors D3 : 2008-09 

- Juniors D4 : 2009-08 

- Juniors E1 : Meilleurs 2010 

- Juniors E2 : Meilleurs 2011 

- Juniors E3 : 2010-11 

- Juniors E4 : 2011-10 

Les équipes provisoires seront formées à la fin août.  

En cas de questions ou de problèmes, n’hésitez pas à me contacter (surtout en cas d’arrêt). 

Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été et me réjouis de vous revoir la saison 

prochaine. 

Vanina Rossier rossier@fccity.ch 

Attention : Toute personne ayant un arriéré de cotisation ne pourra pas s’entraîner à la 

reprise du mois d’août. 


