Version 2.0 (modifications en rouge)
Comeback-Cup
Format de jeu alternatif pour juniores et juniors sur
grand terrain
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Vue d’ensemble
En raison des allègements décidés par le Conseil fédéral, les clubs d‘unihockey peuvent reprendre les
entraînements et les compétitions dès le 1er mars 2021 pour toutes les juniores et tous les juniors nés en
2001 et plus jeunes. Afin d’offrir une alternative au championnat interrompu, swiss unihockey met sur pied la
«Comeback-Cup». La participation à cette coupe est facultative.
Principe : nous pouvons de nouveau jouer à l’unihockey – profitons-en à bon escient !
Catégories de jeu

•

Toutes les catégories junior(e)s grand terrain
o Juniors M21 degré A (sans restriction)
o Juniors M21 degrés B, C, D (en raison des restrictions décidées
par le Conseil fédéral, seuls les joueuses et joueurs nés en
2001 et plus jeunes sont autorisés à jouer ; l’engagement de
joueuses et joueurs plus âgés est interdit)
o Juniores M21 degré A (sans restriction)
o Juniores M21 degré B (en raison des restrictions décidées par
le Conseil fédéral, seuls les joueuses et joueurs nés en 2001 et
plus jeunes sont autorisés à jouer ; l’engagement de joueuses
et joueurs plus âgés est interdit)
o Juniores M21 degré A (sans restriction)
o Juniors M18 (degrés A, B, C)
o Juniors M16 (degrés A, B, C)
o Junior(e)s M14/M17 (degrés A, B)
o Il est possible d’adresser des demandes pour des inscriptions
spéciales (p. ex. équipes petit terrain ou participation dans un
degré supérieur/inférieur) en envoyant un e-mail
(meisterschaft@swissunihockey.ch). Le bureau de swiss
unihockey décidera sans appel.
o Les clubs qui ont deux équipes du même niveau ne peuvent
pas inscrire les deux équipes via le portail. Si la deuxième
équipe souhaite également participer à la « Comeback-Cup »,
il faut l’annoncer au bureau de swiss unihockey
(meisterschaft@swissunihockey.ch).

Format de la coupe

•

Un tableau de coupe sera défini pour chaque catégorie de jeu. S’il n’y a
pas assez d’inscriptions, les degrés peuvent être regroupés. Les
tableaux seront conçus de manière à ce qu’il y ait au maximum 6
matches à jouer.
Cette coupe se jouera sous forme de matches à élimination directe.
Seule l’équipe qui gagne passe au tour suivant. Il n’y aura pas de
tableau des perdants.
Le premier tour de cette coupe se déroulera – dans la mesure du
possible – au niveau régional (pour éviter les longs trajets).
Il n’y aura pas de liste officielle.

•

•
•
Administration
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•
•

L’organisation des matches incombe au club organisateur.
Les dates des matches sont convenues entre les deux équipes. swiss
unihockey définit un délai pour chaque tour de la coupe (p. ex. les 8es
de finale doivent être joués jusqu’au 2 mai).
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•
•
•
•

Le droit de jouer à domicile peut être échangé avec l’adversaire si celuici donne son accord.
Tous les tableaux de cette coupe seront publiés sur le site de swiss
unihockey.
Le club recevant doit saisir le résultat du match sur le portail.
Le délai d’annonce des résultats est comme d’habitude le lendemain du
match (12h00 pour les matches de lundi à samedi, 09h00 pour les
matches du dimanche).

Joueuses et joueurs
autorisés à participer

•
•
•

Des joueuses et joueurs non licenciés peuvent également participer.
Il n’y aura aucun contrôle des licences.
Vous trouverez en annexe des tableaux indiquant quelles années de
naissance permettent de participer dans telle ou telle catégorie.

Règles de jeu

•
•
•

Les règlements officiels de swiss unihockey s’appliquent.
Tous les matches durent 3x20 minutes (temps effectif).
S’il y a égalité à l’issue du temps réglementaire, le match sera prolongé
jusqu’à ce qu’une équipe marque un but. Si aucun but n’est marqué
durant la prolongation, l’issue du match se décidera lors d’une séance
de tirs au but (cinq tireurs/tireuses par équipe).
Il n’y a aucun rapport de match à remplir ni à envoyer.
La voie juridique est exclue.

•
•
Arbitres

•
•

•

•
Frais d’arbitrage

•
•

Dates de match

•

L’organisateur est responsable de rechercher des paires d’arbitres pour
diriger les matches.
Recherche active : le club organisateur peut chercher sur le portail des
arbitres qui ont déjà annoncé qu’ils étaient disponibles pour diriger des
matches de la « Comeback-Cup ».
Recherche passive : le club organisateur peut inscrire un match
individuel sur la plate-forme et cocher la case «SR-Suche». Les arbitres
peuvent consulter la liste des tournois en appliquant le filtre
«SR-Suche: ja» et ainsi contacter directement le club organisateur.
Tous les engagements d’arbitres sont faits sur la base du volontariat et
ne comptent pas pour le contingent.
Chaque arbitre reçoit une indemnité forfaitaire de CHF 60.00. Les frais
sont partagés entre les deux équipes ; chacune paie la moitié en liquide.
Il s’agit d’une indemnité forfaitaire. Les frais de déplacement sont inclus
et ne peuvent donc pas être calculés à part.

•
•

Durée de la coupe : au plus tôt à partir du 10 avril 2021 et au plus tard
jusqu’au 27 juin 2021.
Les dates exactes seront convenues entre les deux équipes.
Si les équipes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la date du
match, le vainqueur sera désigné par un tirage au sort effectué par le
bureau de swiss unihockey.

Inscription

•
•
•

Chaque club est responsable de s’inscrire sur le portail.
Délai d’inscription : 24 mars 2021 (23h59)
La participation à la « Comeback-Cup » est gratuite.

Prix

•

Le vainqueur recevra une coupe.
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Concept de
protection

•
•

Le concept de protection de swiss unihockey s’applique à tous les
entraînements et à toutes les compétitions.
Si une équipe est placée en quarantaine et ne peut ainsi pas disputer
son match avant le délai indiqué, elle le perdra par forfait.

Annexe
Années de naissance des juniors
Années
2001-2005
2004-2007
2006-2009
2008-2011

Comeback-Cup
M21
x

M18

M16

M14/M17

x
x
x

Années de naissance des juniores
Années
2001-2007
2005-2011

Comeback-Cup
M21
x

M14/M17
x

La « Comeback-Cup » doit en principe se jouer selon les années de naissance en rapport avec les nouvelles
licences. Les clubs qui n’ont pas encore terminé le renouvellement de leurs équipes ou qui ne disposent
d’aucune équipe dans la catégorie immédiatement supérieure peuvent – avec l’accord de l’adversaire –
aussi participer avec des joueuses ou joueurs d’une année plus âgés. Swiss unihockey recommande aux
clubs de permettre à cette compétition de se dérouler dans l’esprit du jeu. Tous ensemble, nous voulons
promouvoir l’unihockey et non créer des obstacles.
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