
 

 

 

Invitation à la Wäudler Cup 
(tournoi international) du 17 au 19 
juin 2022 

Cher amis du rink-hockey 
 

Après les éditions réussies avant la pandémie et les annulations des deux dernières années, 
la Wäudler Cup du RHC Vordemwald pourra enfin être organisée en 2022. 
Nous invitons chaleureusement VOTRE équipe à se joindre à nous pour un week-end sportif 
de haut niveau et une fin de saison exceptionnelle. Cette année, le tableau se compose de 5 
équipes féminines et de 6 équipes masculines qui jouent entre elles leur propre tournoi. Le 
RHC Vordemwald participe avec ses dames et ses messieurs (2 équipes). Par ailleurs, nous 
souhaitons occuper les places libres dans chaque catégorie avec des équipes étrangères ou 
des équipes nationales, les matchs se dérouleront vraisemblablement le samedi et le 
dimanche (jusqu'à 16h15 environ).  

 

Prestations prises en charge par le RHC Vordemwald (pour 15 personnes maximum):  

- Samedi petit déjeuner, déjeuner et dîner 
- Dimanche petit déjeuner et déjeuner 

 

Il est important que nous connaissions les éventuelles intolérances alimentaires (intolérance 
au lactose, allergies au gluten, etc.) au moins un mois à l'avance. Si cela n'est pas possible, 
les personnes concernées doivent s'occuper elles-mêmes de leurs repas. 

 

A payer par l'équipe participante: 

- Hébergement CHF 15.00 par personne et par nuit (sac de couchage nécessaire) 
- Le voyage est à la charge des participants  
- L'assurance est à la charge des participants 
-  

Chaque équipe a la possibilité de choisir le jour (samedi ou vendredi) et le mode d'arrivée. Si 
nous connaissons à l'avance l'heure d'arrivée de votre équipe à l'aéroport, il est possible que 
nous puissions venir vous chercher. 

 

 



 

L'inscription doit être faite au plus tard le 15 mai 2022 à l'adresse suivante : 
waudlercup@gmail.com 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse 
waudlercup@gmail.com. 

Pour plus d'informations, consultez notre page d'accueil ou notre profil Facebook.:  
rhcv.ch 
facebook.com/RHCV1 

 

Salutations de la Suisse 

Celina Ellenberger,  
OK Wäudler Cup, RHC Vordemwald 


