
CHALLENGE

GIVE ITA

WINAHOODIE

QUAND ?

Start : 13mai (Juniors Camp)

Stop : 5 juin (Juniors Day)

QUI ?

Tous et toutes les juniors Swiss Ultimate (U24 et plus jeunes)

Seul·e ou à deux

TRICKSHOT ?

„un lancer non conventionnel qui enmet plein les yeux“

Sois créatif·ve !Almost anything goes :)

Nous allons poster une vidéo à titre d’exemple de Laura Kunzelmann,

virtuose du trickshot.



GIVE ITA

POSTAVIDEO
OÙ POSTER?

envoie la vidéo à femke@ultimate.ch(p.ex : Wetransfer ou lien Youtube…)

ou via Instagram directmessage

ou envoie la vidéo au coach de ton club. Elle ou il nous transmettra ta
vidéo.

ET , SI TU ENAS,

Sur tes propres canaux des réseaux sociaux (Instagram, Facebook,Tiktok),

Juniors U14: la SUA recommande le respect des
réglementations applicables à ces canaux, comme l'âge
minimum et décline toute responsabilité en cas de non-
respect. Si les juniors U14 publient des vidéos sur leurs
propres chaînes dans le cadre du Swiss Ultimate Trickshot
Challenge et qu’ils ou elles ne respectent pas le règlement,
ils et elles le font sous leur propre responsabilité et celle de

leurs tuteur·trice·s légaux·ales.
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WINAHOODIE !

#challengeaccepted
#trickshot

#swissultimate
#juniors

#freestyle

HASHTAGS

JURY ?

Hanna Lenggenhager (Panthers)

Laura Kunzelmann (Freespeed)

Lukas Egli (Crazy Dogs)

PRIX ?

1ère à 3èmeplace :What’s- your-Throw-Hoodie

4ème à 10èmeplace : Swiss Ultimate Disc

HOODIES?

Ils ont été designés par Smilla Diener (Panthers / Zürich Ultimate).

Le design sera dévoilé pendant le challenge.

Les gagant·e·s du hoodie seront contacté·e·s et ils et elles auront la possibilité de
l’essayer lors du Juniors day. Si ce n’est pas possible, une tabelle des tailles sera

disponible dans le shop en ligne.

Celui ou celle qui souhaite de toute façon avoir un hoodie, peut le précommander
dans notre shop en ligne.Nous vous informerons dès que ce sera possible.

Les hoodies sont produits pendant lemois de juillet, puis envoyés chez vous.
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