
La Coupe Genevoise Open est ouverte comme chaque année à toutes les équipes de Genève et de sa région, qu’elles soient 
composées de joueurs licenciés ou non. Elle se déroulera sous la forme d’un ou deux tours qualificatifs préliminaires, puis des 
rencontres par élimination directe jusqu’aux finales. 

La compétition est ouverte aux licenciés et non-licenciés pour autant qu’ils soient inscrits sur la liste de leur équipe envoyée à la 
CRC. Toutefois, les joueurs possédant une licence validée en ligue nationale ne peuvent pas prendre part à la compétition, sauf s’ils 
sont encore en âge junior pour la saison 2018-2019. Il n’est pas permis de figurer sur 2 listes d’équipes inscrites dans la même 
catégorie. Mais il est admis de jouer dans une équipe féminine ou masculine et dans une équipe mixte. 

Si les joueurs/euses d’une équipe évoluent en championnat dans des ligues différentes, leur équipe doit s’inscrire en coupe dans 
la ligue la plus élevée étant représentée au sein de l’équipe.  

Les inscriptions doivent parvenir à l’adresse email competitions@svrge.ch au plus tard le 15 mars 2019. 

Les frais d’inscription s’élèvent à Frs 50.- par équipe. Ils doivent être versés avant le début de la compétition à 

Swiss Volley Région Genève 
1200 Genève 

CCP 12-14307-8 
IBAN CH92 0900 0000 1201 4307 8 

! Merci d’indiquer sur le bulletin le club d’appartenance ainsi que le nom de l’équipe ! 

Coordonnées du Responsable de l’équipe 

———————————————————————————————————————————————— 

SONDAGE pour l’édition 2020 : coupe sous forme de FINAL 4 ? 
La CRC souhaite rendre la journée des finales de la coupe genevoise plus festive, plus attractive et plus « rentable » pour le club 
organisateur. Dans ce but, nous envisageons de faire disputer le même jour les demi-finales et les finales de chaque catégorie. Il 
faut être conscient que dans ce cas un joueur/une joueuse pourra difficilement jouer dans 2 catégories (masculin ou féminin + 
mixte). 

❑  oui, nous sommes favorables à un Final 4 pour la coupe genevoise. 
❑  non, nous ne sommes pas favorables à un Final 4 pour la coupe genevoise.

COUPE GENEVOISE OPEN 2019 
Catégories : masculin - féminin - mixte

"

Nom de l’équipe : 

Club d’appartenance : 

Ligue de jeu pendant la saison 2018-2019 (ligue la plus élevée représentée dans l’équipe) : 
❑ 2e ligue    ❑ 3e ligue    ❑ Relax :  !A  ! B  ! C  ! D  ! E     ❑ Junior : !U23  ! U19  ! U17

Catégorie :  ❑ masculin  ❑ féminin  ❑ mixte

Nom et prénom : 

Natel : 

E-mail :

mailto:competitions@svrge.ch

