Vacances d’automne et de sport : Juniors et
Juniores C et D
Saison 2020/21
Madame, Monsieur,
Dans les catégories juniors plus jeunes, les périodes de vacances ont une influence majeure sur la
disponibilité des joueurs. Pour cette raison, les clubs avec des équipes des catégories C et D peuvent
annoncés leurs dates de vacances. Dans le cadre de l'inscription des équipes, chaque club peut bloquer
trois week-ends consécutifs pour les vacances d'automne et pour les vacances sportives.
L’organisation du calendrier et partiellement la répartition des groupes se font ensuite en tenant compte des
dates bloquées. Il se peut donc qu’il y ait des régions légèrement étendues pour certains groupes et des
interruptions de championnat.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer avec le formulaire d'équipe au secrétariat de swiss
unihockey jusqu’au 29 mai 2020 (timbre-poste).
Les clubs qui ne renvoient pas le formulaire seront considérés comme s’ils n’avaient pas de souhaits
spécifiques pour ces périodes de vacances. Ils pourront alors être convoqués pendant les vacances
d’automne ou de sport de leur région.
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser rapidement au secrétariat de swiss
unihockey (benjamin.keller@swissunihockey.ch).
Merci d’avoir pris connaissance de ces informations.

Salutations les meilleures

swiss unihockey
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Week-ends pendant les vacances
Vacances d’automne 2020

Vacances de sport 2021

Week-ends
□
19./20.09.2020

Week-ends
□
16./17.01.2021

□

26./27.09.2020

□

23./24.01.2021

□

03./04.10.2020

□

30./31.01.2021

□

10./11.10.2020

□

06./07.02.2021

□

17./18.10.2020

□

13./14.02.2021

□

24./25.10.2020

□

20./21.02.2021

□

31.10./01.11.2020

□

27./28.02.2021

□

07./08.11.2020

□

06./07.03.2021

Veuillez cocher 3 week-ends consécutifs !
Club :
□ Juniors C

Équipes concernées :

□ Juniors D

□ Juniores C

Responsable :
N° tél.

privé/portable:
bureau :

Remarques :

Signature
membre du comité / fonction :

/

Formulaire à renvoyer au secrétariat de swiss unihockey
29 mai 2020 (cachet de la poste)
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