Genève, le 15 mars 2017
Chers joueurs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les évaluations pour la catégorie
Moskitos Top sont désormais connues pour la saison 2017-2018.
Nous évaluerons donc tous les joueurs d’âges 2005-2006 lors de matchs internes qui
auront lieu :
A la patinoire des Vernets
Rue François-Dussaud 10, 1227 Les Acacias
Le Lundi 27 mars (18h45-20h30)
Le Jeudi 30 mars (18h-19h30)
Le Mardi 4 avril (18h-19h30)
RENDEZ-VOUS

Le rendez-vous est donné à 17h45 aux Vernets le lundi et 17h00 pour le jeudi et
mardi, directement à l’entrée des vestiaires afin de finaliser votre enregistrement
(L’accueil vous laissera entrer)
Votre affectation de vestiaire ainsi que toutes les informations pratiques auront lieu à
ce moment-là.
Les personnes de contact sur place sont Andy Foliot : +33 6 33 63 16 21
Yorick Lopez : 076 585 40 73
Ces premières dates permettront de constituer les futures équipes Moskitos Top
Suite à ces évaluations, certains joueurs pourraient aussi être invités à participer à
l’un des deux matchs d’ évaluations qui se dérouleront :
Le mercredi 5 avril à 17h aux Vernets vs HC ValChab
Et/ou le dimanche 9 avril au Palladium de Champéry à 11h30 vs HC ValChab

MATERIEL

Vous voudrez bien vous munir de votre équipement complet de hockey.
Les bas et maillots seront fournis sur place.
Prévoir une gourde, deux cannes ainsi qu’une tenue de Off-Ice (baskets de type
running).

CONSIGNES COMPLEMENTAIRES

Le personnel encadrant se réserve le droit de ne pas accepter un enfant sur la glace
pour un équipement incomplet.
L’organisation se réserve le droit d’exclure tout joueur avec un comportement
inadéquat.
Nous comptons donc sur votre présence lors des évaluations.
Merci de confirmer rapidement votre présence auprès de l’adresse suivante :
a.foliot@genevefuturhockey.ch
Au plus tard le vendredi 24 mars.
Nous vous prions de croire, Chers Joueurs, en l’assurance de nos sentiments
sportifs les meilleurs.

Andy Foliot
Directeur Sportif
AGFH/GSHC Ass.

