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Information concernant les dimensions des buts pour les juniors D/E
Chers responsables de club,
Par la présente, nous vous transmettons les informations au sujet des buts qui seront autorisés lors des
matches de juniors D/E la saison prochaine.
Après les deux saisons de transition 2014/15 et 2015/16, durant desquelles il était possible de jouer aussi
bien avec des réductions de la hauteur des buts qu’avec des buts pour juniors, seuls les buts pour juniors
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correspondant à la description ci-dessous seront autorisés lors de la saison prochaine, à savoir 2016/17.

Caractéristiques des buts pour juniors
Seront autorisés uniquement les buts correspondant aux caractéristiques des buts d’unihockey homologués
selon la description figurant dans le règlement (cf. Règles de jeu : RDJ 1.3) mais dont les dimensions sont
différentes (largeur : 120 cm, hauteur : 90 cm, profondeur au niveau du sol : 53 cm, profondeur au niveau de
la barre transversale : 31 cm).
En ce qui concerne la formation, il n’est bien entendu pas absolument nécessaire d’utiliser des buts pour
juniors également lors des entraînements ni d’équiper toutes les halles de tels buts.

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et demeurons volontiers à votre disposition
en cas de questions.

Meilleures salutations
swiss unihockey

Carla Scheidegger
Responsable du championnat
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Sur demande justifiée, le bureau de swiss unihockey peut permettre au club en question, par le biais d’une autorisation spéciale,
d’utiliser des réductions de la hauteur des buts au lieu des buts pour juniors. Par conséquent, veuillez prendre note du fait qu’il pourra
aussi y avoir certains tournois lors desquels les matches se joueront avec des réductions de la hauteur des buts.
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