
FC GENOLIER.BEGNINS

Questions - r6ponses : Je suis entraineur

Probl6matique Qui peut m'aider
Je suis au terrain et la cl6 n'est pas i sa place Thomas Brodmann O7927217 58

Le mat6riel n'est pas i sa place, mal rang6,
endommag6, manquant

Thomas Brodmann O79 2L2 t7 58

A Genolier ou i Vich, le terrain n'est pas ou mal
marqu6

Jacky Magnin 079 752 t6 80

Je suis entraineur de E et l'arbitre n'est pas

p16sent

Voir la liste fournie par Bryan Howells et
contacter le remplagant, 6ventuellement tel )
Brian : O79 749 4t78

Je suis au terrain et mon adversaire n'est pas

p16sent

Pre nd re contact d i rectement avec l'adve rsa ire

Je suis au terrain et l'arbitre n'est pas pr6sent Le contacter directement
Je souhaite organiser un match amical Mounia Kristan O79 576 87 59

Je souhaite organiser un entrainement
suppl6mentaire ou une rocade de terrain

Mounia Kristan O79 576 87 59

J'ai besoin d'un jeu de maillots d'ext6rieur Thomas Brodmann O792L2L7 58

Je souhaite r6server la buvette pour un repas ou

un ap6ro
S6bastien Jaccard :079 313 19 66

Questionnement avec les buvettes S6bastien Jaccard 079 313 19 66

Questionnement avec un joueur ou ses parents Le responsable de ma cat6gorie i la commission

de jeu (CJ)

Questionnement avec un autre entraineur Le responsable de.ma cat6gorie i la commission

de jeu (CJ)

Un transfert de ioueur Rochat Alexandra O79 776 27 ts
Changement d'adresse, de mail, tel pour moi ou
mes joueurs

Rochat Alexandra O79 776 27 t5

Site lnternet Line Richard 079 409 L3 10

Qualification d'un joueur Rochat Alexandra O79 776 27 15

Facebook - insta Line Richard O79 4O9 t3 tO
Remboursement de frais Bruno Cheval O79 634 63 89

Terrain/vestiaire i Genolier C6dric Girardet O79 829 20 25

Terrain/vestiaire ir Vich Christophe Humbert O79 243 70 87

Terrain/vestiaire d Begnins Sdbastien Jaccard 079 313 19 66

J'ai un contact pour un sponsor Armando Pisaturo 079 302 95 05

Je veux d6placer un match Je contacte mon adversaire et Mounia Kristan
(attention au d6lai de 2l jours)

J'ai une question concernantJeunesse et sports S6bastien Jaccard 079 313 19 66

Je souhaite suivre un cours d'entraineur S6bastien Jaccard 079 313 19 66

J'ai une question concernant une manifestation
ou un problEme lors d'une manifestation

Kevin Howells 079 348 64 87

ll me manque des joueurs pour mon match ce

week-end
Je m'adresse i un autre entraineur de ma

catdgorie ou i mon responsable.

Je cherche les coordonn6es d'un responsable sur le site internet du GB ou de I'ACVF

Ou trouver le planning des entrainements ou des

sa lles

Sur le site de GB sous documents

Covid 19, un de mes joueurs est en attente d'un Suspendre le ioueur et ses frdres/seurs de tout



test activitd sportive

Covid 19- un de mes joueurs est test6 positif Contacter le responsable de ma catrSgorie i la

commission de jeu (CJ)

Quelle est la procddure de renvoides matchs ? Sur le site de GB sous documents proc6dure
renvoimatch

J'ai un donateur poui un ballop de match Julien Jemmely 079 7232029
J'organise un repas d'6quipe chez qui ? Armando Pisaturo 079 302 95 05


