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FAQ sur le label unihockey des enfants 
Reconnaissance du travail de qualité dans la formation  

 

Quel est le but du label unihockey des enfants? 

swiss unihockey veut soutenir les clubs qui fournissent un énorme travail dans l’initiation des jeunes à 
l’unihockey. De plus, ce label motive les clubs à s’investir dans le développement de notre sport.    

Comment fonctionne le label unihockey des enfants?    

Le club informe sur ses activités dans le domaine unihockey des enfants au moyen d’un outil online. 
Soixante critères sont répertoriés dans un catalogue. Plus le club satisfait aux critères, plus il reçoit d’argent 
à la fin de la saison.  

Quand le label unihockey des enfants sera-t-il introduit? 

Son introduction définitive aura lieu à la saison 2018/19. La Saison 2017/18 est une phase pilote et n’a 
aucune conséquence financière pour les clubs.  
 
Qui peut profiter du label unihockey enfants? 

Tout club avec au moins une équipe de la relève. Les critères sont ciblés sur les activités dans le domaine 
de la jeunesse. Le club qui investit et évolue, est récompensé.  
 
Qui définit les critères? 

Selon le règlement, les critères sont définis chaque année par un groupe de pilotage. Deux représentants 
LN et LR ainsi que le responsable de la relève de swiss unihockey sont dans le groupe de pilotage. 

Où se trouve les données de login de mon club? 

Tous les clubs reçoivent en mars 2018 un e-mail avec les données de login.  

Que contient l’outil label? 

Toutes les informations importantes sont dans le manuel de l’utilisateur. Téléchargement du manuel ici. 
L’outil label est simple et facile à gérer; on peut s’initier de façon autonome.  

 

 Nous ne voulons pas que les idées de notre club soient publiées. La protection des données est-elle 
assurée?  

Oui, toutes les données et les informations sont strictement confidentielles. Toutefois, pour que de bonnes 
idées profitent à tous, nous aimerions publier certaines informations sous forme d’exemples Best-Pratice.  

swiss unihockey contactera toujours le club auparavant pour lui demander si un de ses documents peut être 
publié.  

Que se passe-t-il si notre club publie des informations erronées? 

Le système Label fonctionne sur la base de confiance entre le club et swiss unihockey. Cependant 
l’association fera de nombreux contrôles ponctuels au début. Dès que le label sera bien établi, d’autres 
instruments de contrôles seront installés. Si un club communique des informations erronées, il sera exclu du 
label unihockey des enfants avec effet immédiat et pour la saison suivante.  
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Combien d’argent un club peut-il recevoir par saison? 

Difficile à dire, car cela dépend du nombre de clubs qui participeront au label unihockey des enfants et 
combien de points il collectera. Selon nos estimations, un club peut générer de 1'000 à 4'000 francs grâce 
au label unihockey des enfants.  
 

Quelles sont les dates auxquelles je dois me tenir? 
 

Date Quoi? Qui 
1er octobre  Publication du catalogue pour la saison en cours  swiss unihockey  
28 février  Dernier délai pour l’auto-déclaration au moyen de l’outil online  club 
30 avril  Communication des résultats swiss unihockey  
7 mai  Délai pour une éventuelle opposition  club 
31 mai  Communication des résultats définitifs swiss unihockey  
30 juin  Décompte final, paiement des montants aux clubs   swiss unihockey  

 

Pour certains critères, il me faudrait des informations supplémentaires. Où vais-je les trouver? 

Tous les documents et des informations complémentaires sur le label unihockey des enfants sont ici.  


