
GROSSFELDCUP 2019

Dates de qualification
• Les tournois de qualification auront lieu d’ici au dimanche 23 juin 2019 au plus tard
• Lors de l’inscription, veuillez indiquer à quelle(s) date(s) de tournoi de qualification l’équipe pourra  

participer. Après le délai d’inscription, le groupe de travail GFC répartira les équipes.

Journée finale
• Samedi, 29 juin 2019 (alternative: samedi, 6 juillet 2019)
• Envie d’accueillir et d’organiser le tournoi final? Merci de nous contacter hf@handball.ch.

Mode
La qualification se fait par groupes. Chaque équipe inscrite disputera au minimum deux matchs – 
sous forme de matchs simples ou de tournois. La Grossfeldcup est aussi ouverte aux équipes 
étrangères proches de la frontière.

Organisation
• L’organisation de la compétition Grossfeldcup est soumise à l’approbation de la FSH.
• Le tour de qualification est organisé par des organisations/clubs locaux mandatés par la FSH.
• La journée finale est organisée par un organisateur/club local mandaté par la FSH.

Frais
• Frais d’inscription CHF 150.-- / à payer sur place (journée finale Grossfeldcup du 29 juin 2019) 

Les frais d’inscription aux tournois de qualification sont de la responsabilité des organisateurs.
• Caution CHF 200.-- (si l’équipe ne se présente pas, est en retard ou quitte les lieux avant la fin de 

l’événement).

Droit de jouer
La compétition est ouverte à toute personne intéressée (hommes, femmes, juniors filles et garçons). 
Une licence FSH n’est pas nécessaire.
Chaque joueur/joueuse ne peut être engagé/e que dans une seule équipe.

Des questions?
Contactez Bruno Künzle: bruno.kuenzle@handball.ch, mobile +41 79 541 63 53.

Inscription
Au plus tard jusqu’au lundi, 22 avril 2019, via www.handball.ch/grossfeldcup.

SHV |  Schweizerischer Handball-Verband 
FSH |  Fédération Suisse de Handball  
SHF |  Swiss Handball Federation 

LA FORME ORIGINALE DU HANDBALL. A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT.
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