Informations juniors/juniores M14/M17
Saison 2018/19
Chers responsables de club,
Il y a deux ans, swiss unihockey a mis sur pied la nouvelle catégorie de jeu des juniors/juniores M14/M17.
L’objectif est d’offrir à chaque junior et à chaque juniore de cette classe d’âge la possibilité d’acquérir de
l’expérience sur grand terrain à son niveau de performance sportive. Les retours que nous avons eus de la
part des clubs se sont révélés en grande partie positifs.
L’introduction de deux degrés différents devrait permettre aux clubs d’évaluer encore mieux le niveau de
performance dans chaque catégorie de jeu et de renforcer les juniors/juniores M14/M17. Ces deux degrés ont
pour but de rendre le niveau plus homogène au sein de chaque degré et d’augmenter le niveau de performance
dans le degré le plus élevé. Les joueurs et joueuses en âge des juniors/juniores M14/M17 devraient ainsi
pouvoir se mesurer les uns aux autres dans le championnat qui leur est réservé et ne devront plus se rabattre
sur celui des juniors M16 C.
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements pour la saison 2018/19 :
-

Introduction des degrés A et B

-

Limitation à 5 joueurs plus jeunes au maximum en degré A

-

Davantage de journées de championnat en degré B

-

Limitation à 10 joueurs plus jeunes chez les juniors M16 C

-

Les tournois des juniores B (filles) auront désormais lieu le samedi

Spécificités du championnat des juniors/juniores M14/M17
Saison 2018/19

Orientation sportive

Degré A

Degré B

Le degré A doit permettre aux
meilleurs joueurs en âge des
juniors/juniores M14/M17 de se
mesurer les uns aux autres.

Le degré B sert de porte d’entrée sur
le grand terrain. Il permet notamment
aux junior(e)s C les plus jeunes ainsi
qu’aux junior(e)s D de vivre leurs
premières expériences sur grand
terrain.

Idéalement, les équipes sont
composées en grande partie de
joueurs et joueuses de la classe d’âge
la plus élevée, ayant déjà joué une
saison sur grand terrain.

Pour leur formation technique et
tactique individuelle, il est important
qu’ils puissent aussi jouer dans les
championnats petit terrain, où ils ont
beaucoup plus de contacts avec la
balle durant un match.
A cet effet, les tournois des juniors/
juniores M14/M17 se dérouleront
uniquement le dimanche, afin qu’ils
ne se recoupent pas avec ceux des
junior(e)s C et des juniores B.
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Modalités

Degré A

Degré B

Matches individuels sous forme de
tournoi (MIFT)

Forme de tournoi

Un match par ronde, 3 x 20 min
(temps de jeu selon RDJD3)
Groupes régionaux de 6-10 équipes

Deux matches par ronde, 2 x 20 min
(temps de jeu selon RDJD3)
Groupes régionaux de 8-10 équipes
7-9 rondes (14-18 matches)

10-18 rondes (10-18 matches)
Ronde finale pour le titre de champion
suisse à la fin de la saison
Jours des matches

Samedi ou dimanche

Exclusivement le dimanche

Limitation du nombre
d’équipes

Chaque club peut inscrire plusieurs
équipes en degré A.

Chaque club peut inscrire plusieurs
équipes en degré B.

Autorisation de jouer

Juniors (années 2005-2008)

Juniors (années 2005-2008)

Licence juniors D (max. 5)

Licence juniors D

Licence juniors C

Licence juniors C

Juniores (années 2002-2008)

Juniores (années 2002-2008)

Licence juniores D (max. 5)

Licence juniores D

Licence juniores C

Licence juniores C

Licence juniores B

Licence juniores B

Licence juniores A (les plus jeunes)

Licence juniores A (les plus jeunes)

Licence juniores M18 (les plus jeunes)

Licence juniores M18 (les plus jeunes)

Participants

Tous les clubs peuvent s’inscrire à ce championnat.

Regroupements de
clubs / double droit de
jouer

Les regroupements de clubs sont autorisés, comme ce fut le cas jusqu’ici.
Un double droit de jouer n’est pas possible, étant donné qu’il n’existe pas de
licences M14/M17.
Toute l’administration (nom d’équipe, organisation de tournois, facturation de
frais, communication) passe uniquement par le club principal.
Les regroupements de clubs doivent être annoncés au bureau de swiss
unihockey par courrier postal ou par e-mail jusqu’au 15 mai 2018.
Il faudra présenter les feuilles d’équipe de tous les clubs concernés. Un joueur
ne peut jouer qu’avec une seule équipe par journée.

Règlements

Sauf mention contraire, les règlements et directives officiels de swiss unihockey
sont appliqués.

Inscription
L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-dessous, à renvoyer jusqu’au 30 avril 2018 par courrier postal
ou par e-mail à l’adresse suivante : meisterschaft@swissunihockey.ch
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Inscription d’équipes de juniors/juniores M14/M17
Saison 2018/19
Club (principal) :

 Degré A*

Nombre d’équipes : _____

 Degré B*

Nombre d’équipes : _____

* Si le nombre d’équipes par degré n’est pas adéquat, swiss unihockey se réserve le droit de placer certaines
équipes dans un autre degré. En cas de changement de degré, les clubs seront contactés.
Motif de l’inscription
Merci d’indiquer ci-dessous les raisons pour lesquelles vous avez opté pour le degré choisi (classes d’âge,
répartition garçons/filles, classement de la saison passée, expérience en grand terrain, regroupements, etc.).

Personne responsable :
Téléphone prof. :

Natel :

E-mail :
Regroupements de clubs (après accord entre les clubs mentionnés) :
Club(s) secondaire(s) :

L’inscription faite par le club (principal) mentionné ci-dessus est définitive et contraignante, pour autant qu’il y
ait suffisamment d’inscriptions pour organiser le championnat.
Lieu et date :
Signature d’un membre du comité / fonction:

Inscription jusqu’au 30 avril 2018 par courrier postal au bureau de swiss unihockey ou par e-mail à :
meisterschaft@swissunihockey.ch

Informations juniors/juniores M14/M17 – saison 2018/19
Département Sport / 02.02.2018

3/3

