
 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le premier semestre 
2020. Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la 
compétition. Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe 
dans le délai indiqué sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute à un entraînement pour 
cause de blessure ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier sur le site internet du club 
« www.cafarvagny.ch » d’éventuelles photos de votre enfant prises lors d’activités en lien avec 
le club. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 6 janvier 2020 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 079 482 72 27  -  brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 1er semestre 2020 
à retourner au plus tard lors des entraînements du 14 ou 21 janvier 2020 

 

Compétitions :    Présence (présent/absent) : 

07.03.2020 Cross du club, Farvagny  ..............................................................  

04.04.2020 Course d’Heitenried  ..............................................................  

24.04.2020 Eliminatoire sprint et mille, Morat  ..............................................................  

02.05.2020 Meeting, Guin  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le deuxième semestre 
2019. Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la 
compétition. Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe 
dans le délai indiqué sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 28 août 2019 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 079 482 72 27  -  brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 2e semestre 2019 
à retourner au plus tard lors des entraînements du 10 ou 12 septembre 2019 

 

Compétitions :    Présence (présent/absent) : 

21.09.2019 Journée cantonale des écoliers, Morat  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

12.10.2019 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

16.11.2019 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

14.12.2019 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Trois compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le premier semestre 
2019. Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la 
compétition. Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe 
dans le délai indiqué sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 6 janvier 2019 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 1er semestre 2019 
à retourner au plus tard lors des entraînements du 15 ou 17 janvier 2019 

 

Compétitions :    Présence (présent/absent) : 

10.02.2019 Cross du club, Farvagny  ..............................................................  

06.04.2019 Course d‘Heitenried  ..............................................................  

04.05.2019 Meeting, Guin  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour l’automne 2018. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 2 septembre 2018 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2018 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 11 septembre 2018 

 

Compétitions :    Présence (oui/non) : 

30.09.2018 Journée cantonale des écoliers, Bulle  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

13.10.2018 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

17.11.2018 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

15.12.2018 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités du 1er semestre 2018. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 6 janvier 2018 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 1er semestre 2018 
à retourner lors de l’entraînement du 16 janvier 2018 

 

Compétitions :  

25.02.2018 Cross du club, Farvagny  ..............................................................  

11.03.2018 Waldlauf, Bösingen  ..............................................................  

05.05.2018 Meeting, Guin  ..............................................................  

12.05.2018 Meeting, Fribourg  ..............................................................  

15.06.2018 Meeting en soirée, Mouret  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour l’automne 2017. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 30 août 2017 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2017 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 12 septembre 2017 

 

Compétitions :  

24.09.2017 Journée cantonale des écoliers, Fribourg  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

07.10.2017 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

18.11.2017 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

16.12.2017 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités du 1er semestre 2017. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 16 janvier 2017 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 1er semestre 2017 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 24 janvier 2017 

 

Compétitions :  

19.02.2017 Cross du club, Farvagny  ..............................................................  

09.04.2017 Course en forêt, Bulle  ..............................................................  

06.05.2017 Meeting, Guin  ..............................................................  

19.05.2017 Meeting en soirée, Mouret  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour l’automne 2016. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 5 septembre 2016 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2016 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 13 septembre 2016 

 

Compétitions :  

25.09.2016 Journée cantonale des écoliers, Bulle  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

08.10.2016 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

19.11.2016 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

17.12.2016 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le printemps 2016. 
Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. 
Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai 
indiqué sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 10 janvier 2016 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions printemps 2016 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 19 janvier 2016 

 

Compétitions :  

21.02.2016 Cross de Farvagny  ............................................................................  

13.03.2016 Waldlauf Bösingen  ............................................................................  

16.04.2016 Meeting du CA Marly au Mouret  ............................................................................  

30.04.2016 Meeting du CAF à Fribourg  ............................................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour l’automne 2015. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 29 août 2015 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2015 
à retourner au plus tard lors de l’entraînement du 15 septembre 2015 

 

Compétitions :  

27.09.2015 Journée cantonale des écoliers, Bulle  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

10.10.2015 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

21.11.2015 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

12.12.2015 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le printemps 2015. 
Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. 
Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai 
inscrit sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète inscrit. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en 
cas d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.farvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 5 janvier 2015 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions printemps 2015 
à retourner lors de l’entraînement du 13 janvier 2015 

 

Compétitions :  

08.02.2015 Cross de Farvagny  ............................................................................  

28.03.2015 Course d’Heitenried  ............................................................................  

09.05.2015 Meeting du CAF à Fribourg  ............................................................................  

06.06.2015 Meeting du CA Marly à Fribourg  ............................................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.farvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Trois compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour l’automne 2014. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai inscrit 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète inscrit. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. 

Il n’est pas admissible que le club paye des inscriptions « dans le vide ». Aussi, en cas d’absence 
non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et blessures), le 
remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation de publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.farvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
Farvagny, le 23 août 2014 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2014 
à retourner aux moniteurs du groupe au plus tard le 9 septembre 2014 

 

Compétitions :  

28.09.2014 Journée cantonale des écoliers, Bulle  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

19.10.2014 Course Geländelauf Rechthalten (sortie du club) .......................................................   

15.11.2014 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.farvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires, engagement 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités pour le printemps 2014. 
Les horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. 
Chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée à la responsable du groupe dans le 
délai inscrit sur le feuillet d’information. 

Le club procède à l’inscription de jeunes dans le délai imposé par l’organisateur, généralement une 
dizaine de jours avant la course, avec paiement d’une finance par athlète inscrit. En cas de 
désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. 

Il n’est pas admissible que le club paye des inscriptions « dans le vide ». Aussi, en cas d’absence 
non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et blessures), le 
remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus, afin qu’il n’attende pas votre venue et 
annonce au plus vite votre absence à l’organisateur pour la mise à jour des listes de départ. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
Farvagny, le 10 janvier 2014 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions printemps 2014 
à retourner à la responsable du groupe au plus tard le 28 janvier 2014 

 

Compétitions :  

09.02.2014 Cross de Farvagny  .................................................................................  

13.04.2014 Course en forêt, Bulle  .................................................................................  
  ( début des vacances scolaires !) 

03.05.2014 Meeting de Guin  .................................................................................  

07.06.2014 Meeting du Mouret  .................................................................................  
 

Nous avons pris note des dates des compétitions et nous engageons à communiquer les 
éventuelles absences dans le délai qui sera imparti. 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires, engagement 
 
La planification des activités pour l’automne 2013 prévoit quatre compétitions obligatoires. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée à la responsable du groupe dans le délai 
annoncé sur le feuillet d’information. 

Le club procède à l’inscription de jeunes dans le délai imposé par l’organisateur, généralement une 
dizaine de jours avant la course. Parfois, des inscriptions complémentaires sur place sont admises 
moyennant une majoration des tarifs. Au moment de la transmission des inscriptions, le club doit 
payer une finance par athlète inscrit. Les coûts varient entre fr. 10.- et fr. 25.- par personne. En cas 
de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. 

Il n’est pas admissible que le club paye des inscriptions « dans le vide ». Aussi, en cas d’absence 
non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et blessures), le 
remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé par le moniteur responsable de la 
compétition. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus, afin qu’il n’attende pas votre venue et 
annonce au plus vite votre absence à l’organisateur pour la mise à jour des listes de départ. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
Farvagny, le 19 août 2013 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions automne 2013 
à retourner à la responsable du groupe lors du 1er ou 2e entraînement 

 

Compétitions :  

15.09.2013 Course en forêt, Romont (sortie du club)  ..............................................................  

29.09.2013 Journée cantonale des écoliers, Bulle  ..............................................................  
( réservée aux jeunes déjà dans le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

12.10.2013 Course « La Chupià Pantè », Marsens  ..............................................................  

16.11.2013 Corrida Bulloise, Bulle  ..............................................................  
 

Nous avons pris note des dates des compétitions et nous engageons à communiquer les 
éventuelles absences dans le délai qui sera imparti. 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
INFORMATIONS 

 
Soirée de clôture de la saison – 25 juin 2013 

Rendez-vous pour tous à 17h30 au terrain de sport. A l’issue des concours (environ 1h30), une grillade 
sera offerte par le club aux jeunes et aux accompagnants. 
 
Inscription pour la prochaine saison – 2013/2014 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre inscription pour la prochaine saison jusqu’au 18 juin prochain. 

Les entraînements seront en principe maintenus aux mêmes heures, soit : 

- 2004 et + jeunes mardi soir 17h00-18h00 

- 2000 à 2003 mardi soir 17h45-19h15 
 jeudi soir 18h00-19h30 (stade) hiver 18h00-19h30 (salle) 

- 1999 et + âgés mardi soir 18h30-20h00 (stade) hiver 18h30-20h00 (salle) 
 jeudi soir 18h00-19h30 (stade) hiver 19h00-20h30 (salle) 

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à ce qu’on ait atteint la 
capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
Démissions du club 

Les jeunes qui ne désirent pas continuer les entraînements la saison prochaine doivent restituer la tenue 
de compétition (t-shirt, liquette, short) et les éventuelles chaussures à pointes lors de la soirée du 25 juin. 
 
Résultats des concours 

Les jeunes qui possèdent une licence Swiss Athletics sont inscrits dans la base de données nationale. Ils 
peuvent en tout temps consulter en ligne leurs résultats obtenus sur stade : 

www.swiss-athletics.ch  français  Jeunesse  kids+athletics  Listes des 
meilleurs (kids) Banque de données résultats (2e partie de la page). 

L’ouverture de la base peut prendre un peu de temps... Vous pouvez sélectionner l’année de compétition et 
choisir les disciplines. 

Pour l’UBS KidsCup, vous pouvez consulter le site www.ubs-kidscup.ch. Vous y trouverez le  classement 
des jeunes par canton et par année de naissance. 
 
Farvagny, le 28 mai 2013 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27  -  brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 
 

Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2013/2014 
à retourner au responsable de groupe au plus tard le 18 juin 2013 

 
 

 Je m’inscris pour la saison 2013/2014  (âge minimal : dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 

 De ce cas, la tenue de compétition et les éventuelles chaussures à pointes doivent être 
restitués impérativement le 25 juin 

 
 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….............................. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent : ……………………....................... 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.ubs-kidscup.ch/


 

Athlétisme jeunesse 
Training du club et équipement complémentaire personnel 
 
Comme annoncé lors de la rencontre du 18 décembre dernier, le club a décidé de renouveler ses 
équipements au début 2013. Une tenue de compétition comprenant une liquette et un short va être 
commandée pour chaque jeune. Cet équipement sera mis gratuitement à disposition par le club. Il 
pourra être échangé en tout temps pour une plus grande taille et devra être restitué en cas de 
démission. Un essayage est organisé lors de l’entraînement du 29 janvier prochain. 

Dans la gamme retenue, des pièces complémentaires sont disponibles telles que t-shirt, collant 
long de course et training. Ces pièces peuvent être acquises sur commande, à titre personnel. 
Elles sont entièrement à la charge de l’acquéreur. Les prix ne sont pas encore connus à ce jour et 
seront communiqués avant la commande. 

Les personnes intéressées par un training ou des pièces complémentaires pourront faire un 
essayage et passer commande le 29 janvier prochain, de 17h30 à 19h30. Vu que cette 
acquisition est personnelle, les jeunes voudront bien obtenir l’accord de leurs parents. Ces 
derniers sont les bienvenus s’ils désirent participer à l’essayage. 

Si vous êtes intéressés par une acquisition personnelle mais que vous ne pouvez pas être présent 
à l’essayage, vous voudrez bien contacter directement Karine Schouwey (076 329 39 61 / 
karine.schouwey@gmail.com) pour voir les possibilités d’essayage. 
 
Farvagny, le 22 janvier 2013 CAG Farvagny 
 Brigitte Cottet 
 



 

Athlétisme jeunesse 
Compétitions obligatoires, engagement 
 
La planification des activités pour le printemps 2013 prévoit un certain nombre de compétitions 
obligatoires. Des informations plus précises quant aux horaires des catégories ainsi qu’aux lieux et 
heures de rendez-vous sont données quelques semaines avant la compétition. 

Le principe adopté par le club est que chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée 
dans le délai mentionné sur le feuillet d’information. Pour les cadets(ettes), une planification 
spéciale de la saison sur stade sera discutée avec les responsables du groupe. 

Le club procède à l’inscription des jeunes dans le délai imposé par l’organisateur, généralement 
une dizaine de jours avant la course. Parfois, des inscriptions complémentaires sur place sont 
admises moyennant une majoration des tarifs. Au moment de la transmission des inscriptions, le 
club doit payer une finance par athlète inscrit. Les coûts varient entre fr. 10.- et fr. 25.- par 
personne. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. 

Il n’est pas admissible que le club paye des inscriptions « dans le vide ». Aussi, en cas d’absence 
non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et blessures), le 
remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé par le moniteur responsable de la 
compétition. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus, afin qu’il n’attende pas votre venue et 
annonce au plus vite votre absence à l’organisateur pour la mise à jour des listes de départ. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
Farvagny, le 14 janvier 2013 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

Athlétisme jeunesse – Compétitions printemps 2013 
à retourner au responsable du groupe le 29 janvier 2013 

 
24.02.2013 Cross de Farvagny  .................................................................................  

14.04.2013 Course en forêt, Bulle  .................................................................................  
  ( fin des vacances scolaires !) 

04.05.2013 Meeting de Fribourg  .................................................................................  

01.06.2013 Meeting du Mouret  .................................................................................  
 
Cadets(ettes): planification des compétitions sur stade à discuter avec les responsables du groupe 
 
 
Nous avons pris note des dates des compétitions et nous engageons à communiquer les 
éventuelles absences dans le délai qui sera imparti. 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
Compétitions obligatoires, engagement 
 
La planification des activités pour l’automne 2012 prévoit un certain nombre de compétitions 
obligatoires. Des informations plus précises quant aux horaires des catégories ainsi qu’aux lieux et 
heures de rendez-vous sont données quelques semaines avant la compétition. 

Le principe adopté par le club est que chaque enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée à 
la responsable dans le délai annoncé sur le feuillet d’information. 

 Le club procède à l’inscription de jeunes dans le délai imposé par l’organisateur, généralement 
une dizaine de jours avant la course. Parfois, des inscriptions complémentaires sur place sont 
admises moyennant une majoration des tarifs. Au moment de la transmission des inscriptions, le 
club doit payer une finance par athlète inscrit. Les coûts varient entre fr. 10.- et fr. 25.- par 
personne. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. 

Lors de la dernière saison, nous avons constaté de nombreuses absences non annoncées. Il n’est 
pas admissible que le club paye ainsi des inscriptions « dans le vide ». 

Aussi, dès cet automne, en cas d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à 
l’exception des maladies et blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera 
réclamé par le moniteur responsable de la compétition. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus afin qu’il n’attende pas votre venue et 
annonce au plus vite votre absence à l’organisateur pour la mise à jour des listes de départ. 

Afin d’éviter toute surprise, nous vous demandons de nous confirmer que vous avez pris note des 
dates des compétitions et que vous vous engagez à communiquer les éventuelles absences dans 
le délai qui vous sera imparti. Les absences connues peuvent déjà être annoncées. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
Farvagny, le 7 août 2012 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

Groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Compétitions automne 2012 
à retourner à Brigitte Cottet lors du 1er entraînement, le 28 août 2012 

 
Compétitions : 29.09.2012 Champ. fribourgeois de pentathlon ( réservé aux cadets-ettes) 

 30.09.2012 Journée cantonale des écoliers, Guin ( réservée aux jeunes déjà dans 

le groupe des écoliers-ères en juin dernier) 

 13.10.2012 Course « La Chupià Pantè, Marsens 

 17.11.2012 Corrida Bulloise, Bulle 

 15.12.2012 Coupe de Noël, Estavayer-le-Lac (sortie du club) 
 

Nous avons pris note des dates des compétitions et nous engageons à communiquer les 
éventuelles absences dans le délai qui sera imparti. 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
INFORMATIONS 

 
Photo et soirée de clôture de la saison – 3 juillet 2012 

Rendez-vous pour tous à 17h30 au terrain de sport. A l’issue des concours (environ 2h), une grillade sera 
offerte par le club aux jeunes et aux accompagnants. 

Les jeunes voudront venir vêtus de leur tenue de compétition du club afin que nous puissions faire une 
photo de fin de saison. Merci d’avance ! 
 
 
Résultats des concours 

Les jeunes qui possèdent une licence Swiss Athletics sont inscrits dans la base de données nationale. Ils 
peuvent en tout temps consulter en ligne leurs résultats obtenus sur stade : 

www.swiss-athletics.ch  français  Jeunesse  kids+athletics  Listes des 
meilleurs (kids) Banque de données résultats (2e partie de la page). 

L’ouverture de la base peut prendre un peu de temps... Vous pouvez sélectionner l’année de compétition et 
choisir les disciplines. 

Pour l’UBS Kidscup, vous pouvez consulter le site www.ubs-kidscup.ch. Vous y trouverez le  classement des 
jeunes par canton et par année de naissance. 
 
 
Inscription pour la prochaine saison – 2012/2013 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre inscription pour la prochaine saison jusqu’au 3 juillet prochain. 

Les entraînements sont en principe maintenus le mardi soir à 17h15 (2003 et + jeunes) et 18h00 (2002 et + 
âgés).  

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à ce qu’on ait atteint la 
capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
 
Démissions du club 

Les jeunes qui ne désirent pas continuer les entraînements la saison prochaine doivent restituer la tenue 
de compétition (t-shirt + short) et les éventuelles chaussures à pointes lors de la soirée du 3 juillet. 
 
 
Farvagny, le 23 juin 2012 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2012/2013 
à retourner à Brigitte Cottet au plus tard lors de la soirée de clôture du 3 juillet 2012 

 
 

 Je m’inscris pour la saison 2012/2013  (âge minimal : dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 

 De ce cas, la tenue de compétition et les éventuelles chaussures à pointes doivent être 
restitués impérativement le 3 juillet 

 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….............................. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent : ……………………....................... 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.ubs-kidscup.ch/


 

 
Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 

INFORMATIONS 
 
Soirée de clôture de la saison – 28 juin 2011 

Rendez-vous pour tous à 17h30 au terrain de sport. A l’issue des concours (environ 2h), une grillade sera 
offerte par le club aux jeunes et aux accompagnants. 
 
 
Résultats des concours 

Les jeunes qui possèdent une licence Swiss Athletics sont inscrits dans la base de données nationale. Ils 
peuvent en tout temps consulter en ligne leurs résultats obtenus sur stade : 

www.swiss-athletics.ch  français  Jeunesse  kids+athletics  Listes des 
meilleurs (kids) Banque de données résultats (2e partie de la page). 

L’ouverture de la base peut prendre un peu de temps... Vous pouvez sélectionner l’année de compétition et 
choisir les disciplines. 

Pour l’UBS Kidscup, vous pouvez consulter le site www.ubs-kidscup.ch. Vous y trouverez le  classement des 
jeunes par canton et par année de naissance. 
 
 
Inscription pour la prochaine saison – 2011/2012 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre inscription pour la prochaine saison jusqu’au 28 juin prochain. 

Les entraînements sont maintenus le mardi soir à 17h15 (2002 et + jeunes) et 18h00 (2001 et + âgés).  

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à ce qu’on ait atteint la 
capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
 
Démissions du club 

Les jeunes qui ne désirent pas continuer les entraînements la saison prochaine doivent restituer la tenue 
de compétition (t-shirt + short) et les éventuelles chaussures à pointes lors de la soirée du 28 juin. 
 
 
Farvagny, le 20 juin 2011 
 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 

Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2011/2012 
à retourner à Brigitte Cottet au plus tard lors de la soirée de clôture du 28 juin 2011 

 
 

 Je m’inscris pour la saison 2011/2012  (âge minimal : dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 

 De ce cas, la tenue de compétition et les éventuelles chaussures à pointes doivent être 
restitués impérativement le 28 juin 

 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….............................. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent : ……………………....................... 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.ubs-kidscup.ch/


 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
INSCRIPTION – SAISON 2011/2012 

 
 

Tenant compte de la disponibilité des infrastructures et afin de garantir une certaine 
qualité de travail, nous sommes contraints de limiter le nombre de participants aux 
entraînements. 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous 
demandons de bien vouloir nous confirmer votre inscription au plus tard lors de 
la soirée de clôture du 28 juin. 

Les entraînements sont maintenus le mardi soir de 17h15 à 18h15 (2002 et + 
jeunes) et de 18h00 à 19h30 (2001 et + âgés).  

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à 
ce qu’on ait atteint la capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous 
assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
 
Farvagny, le 20 juin 2011 
 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 
 

 
Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2011/2012 

à retourner à Brigitte Cottet au plus tard lors de la soirée de clôture du 28 juin 2011 
 
 

 Je m’inscris pour la saison 2011/2012  (âge minimal: dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 
 
 
 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….................... 
 
 
 
Date : ………………………… Signature parent : ……………………................ 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
Information 

 
Echange des chaussures à pointes 
 
Pour celles et ceux qui ont des chaussures prêtées par le club, veuillez contrôler : 

- si la pointure est toujours adaptée 

- si elles sont équipées de pointes de 12mm (si participation au cross de Farvagny) 
 
A défaut, veuillez les rapporter lors des entraînements suivants : 

- pour le groupe de 18h00-19h30 le mardi 09 février 2010 

- pour le groupe de 17h30-18h30 le mardi 28 février 2010 
 
Des moniteurs seront présents pour procéder aux échanges. Selon les disponibilités du 
stock, nous équiperons les plus jeunes. 
 
 
Farvagny, le 1er février 2010 C AG  F a r v a g n y  
 Brigitte Cottet 
 



 

Groupes « Ecoliers-ères / Cadets-ettes » 
 
 

Cotisation au club 2009/2010 

Merci d’utiliser le bulletin avec référence qui vous est remis et de respecter le délai de paiement. 
 
 

Courses 

Je vous remets les programmes de 3 courses obligatoires prévues jusqu’à fin décembre : 

- samedi 7 novembre Sortie du club à Vevey 
- samedi 21 novembre Corrida bulloise 
- samedi 19 décembre Coupe de Noël d’Estavayer-le-Lac 
 

Attention au délai pour annoncer les absences : mardi 27 octobre. 
 
 

Rappel 

- les entraînements des 20 et 27 octobre sont maintenus 
- 2 entraînements spéciaux sont prévus les samedis 24 et 31 octobre, selon le planning 
 
 

Meilleures salutations et bonnes vacances ! 
13 octobre 2009 CAG Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27  
 brigitte@farvagny.ch 

 
PS : Je serai absente à l’étranger du 1er au 7 novembre. Durant cette période, veuillez vous 

adresser à Gilles pour toute question. 



 

Information aux parents 
Vacances d’automne 2009 
 

Les moniteurs et monitrices ont finalement décidé de maintenir les entraînements durant 
les vacances d’automne, soit les mardis 20 et 27 octobre 2009. 

Merci de m’annoncer votre éventuelle absence pour l’un ou l’autre des entraînements afin 
de pouvoir adapter au mieux le programme en fonction de l’effectif présent. 
 
 
Meilleures salutations. 
 
 
Farvagny, le 13 octobre 2009 
 C AG  F a r v a g n y  
 Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27  
 brigitte@farvagny.ch 



 

Bienvenue ! 
 

Tu nous as annoncé ton intérêt pour la pratique de notre sport. Vois la bienvenue ou le bienvenu 
dans notre groupe d’athlétisme « écoliers / cadets » ! 

Ci-joint, le programme des activités de septembre à décembre de cette année te permettra de te 
faire une idée sur les activités du groupe. 

Si cela correspond à tes attentes, alors nous serons contents de t’accueillir lors du premier 
entraînement de la saison qui aura lieu le mardi 1er septembre au complexe sportif de Farvagny. 

Nous te laisserons la possibilité de participer à 3 entraînements d’essai puis te demanderons de  
choisir d’ici la fin septembre si tu désires continuer et t’investir dans ce sport. 
 
 
Au plaisir de te rencontrer ! 
 
 
Farvagny, le 27 juin 2009 
 C A G  F a r v a g n y  
 Brigitte Cottet 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
INSCRIPTION – SAISON 2010/2011 

 
 

Tenant compte de la disponibilité des infrastructures et afin de garantir une certaine 
qualité de travail, nous sommes contraints de limiter le nombre de participants aux 
entraînements. 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous 
demandons de bien vouloir nous confirmer votre inscription au plus tard lors de 
la soirée de clôture du 29 juin. 

Les entraînements sont maintenus le mardi soir de 17h15 à 18h15 (2001 et + 
jeunes) et de 18h00 à 19h30 (2000 et + âgés).  

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à 
ce qu’on ait atteint la capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous 
assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
 
Farvagny, le 14 juin 2010 
 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 
 

 
Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2010/2011 

à retourner à Brigitte Cottet au plus tard lors de la soirée de clôture du 29 juin 2010 
 
 

 Je m’inscris pour la saison 2010/2011  (âge minimal: dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 
 
 
 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….................... 
 
 
 
Date : ………………………… Signature parent : ……………………................ 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
INFORMATIONS 

 
Soirée de clôture de la saison – 29 juin 2010 

L’entraînement du 29 juin est remplacé par une soirée de clôture de la saison et réunira les groupes 
écoliers/cadets et gym enfantine. 

Les jeunes auront l’occasion de se mesurer amicalement à l’occasion d’un petit concours de trois 
disciplines (sprint, saut, lancer). Frères/sœurs, copins/copines, voisins/voisines sont les bienvenus.  

Le rendez-vous est fixé à 17h30 au terrain de sport. A l’issue des concours (environ 2h), une grillade sera 
offerte par le club aux jeunes et aux accompagnants. 

Les membres du comité ainsi que les moniteurs et monitrices se réjouissent de vous rencontrer ! 
 
Résultats des concours 

Les jeunes qui possèdent une licence Swiss Athletics sont inscrits dans la base de données nationale. Ils 
peuvent en tout temps consulter en ligne leurs résultats obtenus sur stade : 

www.swiss-athletics.ch   français  Jeunesse  kids+athletics  Listes des 
meilleurs (kids) Banque de données résultats (2e partie de la page). 

L’ouverture de la base peut prendre un peu de temps... Vous pouvez sélectionner l’année de compétition et 
choisir les disciplines. 

Les résultats du concours interne du 8 juin dernier à Farvagny sont disponibles sur le site internet du club. 
 
Inscription pour la prochaine saison – 2010/2011 

Tenant compte de la disponibilité des infrastructures et afin de garantir une certaine qualité de travail, nous 
sommes contraints de limiter le nombre de participants aux entraînements. 

Afin de pouvoir donner la priorité aux jeunes déjà membres du club, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre inscription au plus tard lors de la soirée de clôture du 29 juin. 

Les entraînements sont maintenus le mardi soir à 17h15 (2001 et + jeunes) et 18h00 (2000 et + âgés).  

Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées par ordre chronologique jusqu’à ce qu’on ait atteint la 
capacité maximale du cours. Respectez ce délai afin de vous assurer une place pour la prochaine saison ! 
 
Démissions du club 

Les jeunes qui ne désirent pas continuer les entraînements la saison prochaine doivent restituer la tenue 
de compétition (t-shirt + short) et les éventuelles chaussures à pointes lors de la soirée du 29 juin. 
 
Farvagny, le 14 juin 2010 
 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

Inscription groupe « Ecoliers-ères/cadets-ettes» – Saison 2010/2011 
à retourner à Brigitte Cottet au plus tard lors de la soirée de clôture du 29 juin 2010 

 
 

 Je m’inscris pour la saison 2010/2011  (âge minimal : dès la 2e année primaire) 
 
 Je ne désire pas poursuivre cette activité et démissionne du club 

 De ce cas, la tenue de compétition et les éventuelles chaussures à pointes doivent être 
restitués impérativement le 29 juin 

 
Prénom, nom : ………………………………………………………...….............................. 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent : ……………………....................... 

http://www.swiss-athletics.ch/


 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
Information 

 
 

Soirée de clôture de la saison – 23 juin 2009 
 
Attention, la soirée a dû être avancée d’une semaine ! 
 
Cet entraînement sera remplacé par une soirée de clôture de la 
saison et réunira les groupes cadets/écoliers, gym enfantine et gym 
parents/enfants. 
 
Les jeunes auront l’occasion de se mesurer amicalement à l’occasion 
d’un petit concours multiple (trois disciplines : sprint, saut et lancer). 
Petits et grands frères et sœurs, copins/copines, voisins/voisines sont 
les bienvenus.  
 
Chacune et chacun pourra repartir avec ses résultats personnels, mais il 
n’y aura pas de classement ni de proclamation de résultats. 
 
A l’issue des concours, une grillade sera offerte aux personnes 
présentes (jeunes et accompagnants). 
 
Le rendez-vous est fixé à 17h30 au terrain de sport. 
 
Il faut compter environ 2 heures pour la partie « concours » avant de 
passer à la partie « grillades ». 
 
Les membres du comité du club ainsi que le groupe des moniteurs et 
monitrices se réjouissent de vous rencontrer ! 
 
 
Farvagny, le 24 mai 2008 
 
 C AG Far vagny  
 Brigitte Cottet 



 

Groupe des cadets/écoliers 
 
 
 

Entraînement du 3 juin 2008 : 
 
 
Cet entraînement sera remplacé par un petit concours multiple de trois 
disciplines (sprint, saut, lancer). Les résultats des jeunes jusqu’à 17 ans 
seront envoyés à la Fédération fribourgeoise d’athlétisme et compteront 
comme éliminatoire à l’Athletic Cup. 
 
Le concours aura donc lieu à l’extérieur par tous les temps, sauf pour le 
saut en hauteur (dès 12 ans pour ceux qui le préfèrent la hauteur à la 
longueur). 
 
Les horaires restent identiques à ceux des entraînements ordinaires. 
 
Venez équipés comme pour un concours (chaussures à pointes pour 
ceux qui en ont) ! 
 
Il n’y aura pas de proclamation de résultats, ni d’animation particulière 
après le concours. Les résultats de chacune et chacun seront donnés 
lors du prochain entraînement. 
 
 
Farvagny, le 24 mai 2008 
 
 
 C AG Far vagny  
 Brigitte Cottet 



 

Groupe des cadets/écoliers 
 
 
 

Entraînement du 24 juin 2008 : 
 
 
Cet entraînement sera remplacé par une soirée de clôture de la 
saison et  réunira les groupes cadets/écoliers, gym enfantine et gym 
parents/enfants. 
 
Les jeunes auront l’occasion de se mesurer amicalement à l’occasion 
d’un petit concours multiple (trois disciplines : sprint, saut et lancer). 
Petits et grands frères et sœurs, copins/copines, voisins/voisines sont 
les bienvenus.  
 
Chacune et chacun pourra repartir avec ses résultats personnels, mais il 
n’y aura pas de classement ni de proclamation de résultats. 
 
A l’issue des concours, une grillade sera offerte aux personnes 
présentes (jeunes et accompagnants). 
 
Le rendez-vous est fixé à 17h30 au terrain de sport. 
 
Il faut compter environ 2 heures pour la partie « concours » avant de 
passer à la partie « grillades ». 
 
Les membres du comité du club ainsi que le groupe des moniteurs et 
monitrices se réjouissent de vous rencontrer ! 
 
 
Farvagny, le 24 mai 2008 
 
 C AG Far vagny  
 Brigitte Cottet 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
Information 

 
 
 

 
Ecoliers(ères) C – changement des horaires d’entraînement : 
 
Comme annoncé lors de l’entraînement du 22 janvier, les horaires des 
entraînements du mardi soir sont modifiés de janvier à mi-mars : 
 

 Ancien horaire 17h15 à 18h15 
 Nouvel horaire 17h30 à 18h30 
 
Ce changement est dû à la modification des disponibilités de la salle de sport 
durant l’hiver en raison de la venue du club de football en salle. 

 
 
 
 
Echange de chaussures à pointes : 
 
Veuillez contrôler : 

- si la pointure de vos chaussures à pointes est toujours adaptée ; 

- si vos chaussures sont équipées de pointes de 12mm si vous participez 
au cross de Farvagny. 

 
A défaut, veuillez les rapporter lors de la séance d’entraînement du 
12 février durant laquelle des moniteurs supplémentaires seront présents 
pour procéder aux échanges.  
 
 
 
 
Farvagny, le 29 janvier 2008 C AG  F a r va g n y  
 Brigitte Cottet 



 

Groupe écoliers(ères)/cadets(ettes) 
Information 

 
 
Echange des tenues de compétition 
 
 
Pour celles et ceux qui ont une tenue de compétition prêtée par le club, veuillez contrôler 
si la grandeur est toujours adaptée. 
 
 
Si elle est trop petite, veuillez la rapporter sans faute lors de l’entraînement du 
5 octobre prochain. Des moniteurs seront présents pour procéder aux échanges afin que 
tout le monde soit équipé pour la course de Marsens. 
 
 
 
Farvagny, le 29 septembre 2010 C AG  F a r v a g n y  
 Brigitte Cottet 


