Répartition des groupes & début de l’attribution de
tournois
Saison 2018/19
Madame, Monsieur
La répartition des groupes aura lieu samedi le 26 mai 2018. Les documents de répartition des groupes 2018
seront placés sur notre site sous le lien http://www.swissunihockey.ch/de/administration/download-center/ «Spielbetrieb».
Vous trouvez là les documents suivants à partir du 30e mai 2018:
▪
▪
▪

Répartition des groupes Saison 2018/19
Dates du championnat envoi. juin 2018
Clé de programmation («Spielplanschlüssel»)

En outre, le matériel mentionné ci-après est joint à cet e-mail (pdf-Files):
▪
▪
▪

Directive: attribution de tournoi 2018
Mode d’emploi pour la réservation des tournois en ligne
Formulaire ‘plan des salles/modification des salles’

1. Répartition des groupes
Équipes montée en division sup. / équpies déclassée dames 1re – 3e Ligue PT / messieurs 1re – 5e Ligue
PT
En raison de divers retraits d’équipes dans diverses ligues actives Petit terrain, de nouvelles équipes ont été
promues. En consultant le document «Gruppeneinteilung» (répartition des groupes) sur notre site Internet
www.swissunihockey.ch («Spielbetrieb» / championnat) dès lundi le 28 mai 2018, vous saurez qui joue dans
quelle ligue (uniquement ligues actives dames et messieurs).

2. Début de l’attribution de tournoi
L’attribution de tournois Phase 1 débutera mercredi le 30 mai 2018 et se terminera vendredi le 8 juin 2018 à
23h59. Pendant la 1re phase, les données en ligne seront rassemblées et les attributions de tournoi auront lieu
samedi le 9 juin 2018. La suite de l’attribution des tournois est décrite dans la brochure «Directive Attribution
des tournois».
L’attribution de tournoi 2018 se fait uniquement sur le portail clubs de notre site internet
(http://www.swissunihockey.ch/de/administration/download-center/ - «Spielbetrieb»). Veuillez tenir compte
des instructions «Réservation des tournois online».
Le portail clubs sera activé pour les inscriptions mercredi le 30 mai 2018 à 12h00 pour la 1re phase. Réservez
les tournois de vos équipes en vous appuyant sur les documents suivants: répartition des groupes, dates des
championnats, calendrier et mode (sur notre site www.swissunihockey.ch). Vos données pour la 1re phase
sont provisoires et seront traitées lors de l’attribution de tournois samedi le 9 juin 2018. Veuillez lire ou relire
la directive «Réservation de tournoi». Elle fournit de précieuses informations.
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Vous ne recevrez plus d’information par poste. L’attribution de tournois se fait seulement en ligne.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Meilleures salutations
swiss unihockey

Benjamin Keller
Ressort jeu et championnat
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