
 

SUISSE RUGBY LADIES DAY 

 

TEAM-INFORMATION (FR) 

06.05.2019  

 

Délais et procédure 

dès 09:15  Arrivée, inscription  Sportplatz Progymatte voir plans dernière page 

10:00 Start des activités Sportplatz Progymatte 

12:00 Pause Buvette, Eigermatte 

13:00 Start du tournois Progymatte + Eigermatte 

17:00 Players of the Day Buvette, Eigermatte 

ca. 18:00  départ pour la ville 

19:30 Kickoff 3rd Half,  Mühleplatz, Thun 

Vestiaires : Toute l'installation est très occupée pendant la journée, de sorte que nous ne pouvons 

pas utiliser les mêmes vestiaires pour nous changer et prendre une douche.  

→ Emballez vos affaires de façon à pouvoir tout emporter avec vous dans votre sac. 

Teams 
Au total, 60 joueurs se sont inscrits. Nous avons rassemblé les équipes provisoires pour que toutes 

les joueses d'un club puissent jouer ensemble, les équipes sont de la même taille et le mélange 

d'expérience rend possible un match intéressant. Le mélange des langues ne faisait pas partie du 

plan - mais il aidera certainement à maintenir la communauté :-) 

Bien sûr, nous en discuterons au cours de l'entraînement du matin afin que toutes les équipes soient 

bien positionnées pour l'après-midi. 

REDS Üri + Würenlos + Alba Shirts de Alba 

BLUES Fribourg + Zürich Shirts de Zürich 

WHITES Jura + Zug Shirts de Zug 

BLACKS Bern + Thun Shirts de Thun 

Trainer & Coaches 
Les accompagnateurs sont les bienvenus, en particulier pour soutenir le programme de la matinée. 

Veuillez contacter Christa Herrmann directement. 



Cours pour arbitres 
Dans le cadre du programme de la matinée, nous organisons un petit cours pour les arbitres (avec un 

devoir l'après-midi) - également adapté à ceux qui ne peuvent pas s'entraîner et jouer. Si vous 

souhaitez vous informer à l'avance, veuillez contacter directement Christa Herrmann.  

Alimentation 
Les frais de participation comprennent un snack du midi (salade de pâtes ou sandwich) et deux 

boissons. La buvette sera prête à partir de 12h00 - en cas d'urgence il y aura des cafés plus tôt. Il ne 

manquera pas de saucisses et autres choses jusqu’ à 18h00. 

Programme 3rd Half 
Nous devons quitter le terrain de sport à 18h00 et nous installer au centre de Thoune, sur la 

Mühliplatz en ville (10' à pied, parking à proximité). Nous pouvons laisser tous nos bagages chez Hidir 

dans le "Café Central".  

Les bistrots sont prévenus - Hidir a des ailes de poulet + frites jusqu'à..., tout le reste est là aussi. 

Spécialement pour le Ladies Day, nous avons installé un but de rugby au centre-ville (...)  

A 19h30 nous nous retrouvons tous sous les poteaux de Rugby pour une photo ! 

Si vous voulez rentrer tout de suite après, il suffit de prendre le train à partir de 20:00 (de Mühliplatz 

à la gare, c'est à moins de 10' à pied). 

Dans certains endroits, Thoune reste éveillée jusqu'à ce que les premiers trains repartent – follow 

your friendly local guide  ;-)  

Live-stream et fotos 
Si le temps n'est pas trop mauvais, l'équipe de télévision de nos collègues de handball installera 

l'équipement pour une retransmission en direct des activités sur la place de l'Eiger à partir de 13h00. 

Dès que nous aurons le lien approprié, nous le rendrons disponible sur www.rugbythun.ch/ladies-

day. 

Nora et Jonas prendront des photos partout où il y a quelque chose qui bouge. Il y en aura 

certainement quelques-unes à télécharger par la suite.  

Comptabilité 
La participation à l'événement coûte CHF 20.- par joueuse (CHF 100.- sont déjà payés avec les frais 

d'inscription). Vous pouvez également payer le solde à l'avance sur le même compte ou en espèces à 

l'inscription le samedi avant 10h00. 

Contacte 
Christa Herrmann women@suisserugby.ch 076 525 25 39 

Lorenz Zellweger presi@rugbythun.ch  079 767 49 11 
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Plan terrains de sport 

 

Plan centre-ville / Mühliplatz 

 


