Annexe : Inscription des équipes
Saison 2020/21
Le formulaire « Fiche technique équipes » doit être retourné à swiss unihockey, qu’un club annonce une équipe ou non.
Même en cas de retrait d’équipes, il faut retourner les documents au secrétariat de swiss unihockey.

Vue d'ensemble sur les catégories de la saison 2020/21
Selon leur appartenance de ligue durant la période de matches écoulée (saison 2018/19), les équipes peuvent être annoncées dans les ligues suivantes des catégories actives (Messieurs et Dames) sans tenir compte des promotions et
des relégations.

Messieurs GT
LNA
LNB
1re ligue
2e ligue
3e ligue
4e ligue

Messieurs PT
1re ligue
2e ligue
3e ligue
4e ligue
5e ligue
Seniors

Dames GT
LNA
LNB
1re ligue
2e ligue

Dames PT
1re ligue
2e ligue
3e ligue

Catégorie Juniors et Juniores GT et PT
Selon les années de naissance mentionnées (voir Mémorandum "Droit d'engagement") les équipes peuvent
annoncer des catégories Juniors et Juniores dans les catégories suivantes:
Juniors U21
Juniores U21

nés en 2000/2001/2002

Juniors A / U18
Juniores A

nés en 2003/2004

Juniors B / U16
Juniores B

nés en 2005/2006
nées en 2005/2006

nées en 2000/2001/2002 (2003/2004 avec une licence U18)
nées en 2002/2003/2004

Juniors/Juniores U14/U17 nés en 2007/08 (Juniors)
nées en 2002/03/04/05/06 (Juniores)
Juniors C
nés en 2007/2008
Juniores C
nées en 2007/2008
Juniors/Juniores D

nés en 2009/2010

Juniors/Juniores E

nés en 2011/2012/2013

Juniors F

Aucune inscription n'est requise

Nouveau Championnat des Seniors comme la Saison 2019/20
Voici les changements les plus importants :
• Des matchs individuels (3x15 minutes)
• Pas des dates fixes, des jours ouvrables sont également possible
• Les équipes décident de la date du match
• Aucune licence officielle n'est requise et des dames sont également éligibles pour jouer
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L'âge minimum est toujours de 29 ans (la date limite est le 31 décembre). Par conséquent, seuls les joueurs
nés en 1991 et plus âgés sont autorisés à jouer. Pour plus d'informations, veuillez visiter la directive des
Seniors (en allemand).

Equipe obligatoire
Dans les catégories, ligues, resp. classes ci-après, le club ne peut annoncer une équipe que s'il annonce
parallèlement une équipe obligatoire:
Qualification d’équipe
Messieurs LNA
Messieurs LNB
Messieurs 1ère ligue GT
Messieurs 2ème ligue GT
Dames LNA
Dames LNB
Dames 1ère ligue GT

Saison 2020/21
U21 + U18 + U16
U21 + (U18 ou U16)
2 catégories U21 ou U 18 ou U 16
U21 ou U18 ou U16
U21
U21
U21 ou Juniores U17 (seulement des filles) ou
deux équipes PT (Juniores B/C)

Nombre limité d'équipes
Les catégories, ligues, classes ci-après ne peuvent mettre sur pied qu'un nombre limité d'équipes:
Catégorie, ligue, classe
Dames Actives GT
Dames Actives PT
Messieurs Actifs GT
Messieurs Actifs PT
Juniors U21 A et B
Juniores U21 A
Juniors U18 A
Juniors U16 A

Maximum
au max. une équipe en LN
au max. une équipe en 1ère ligue
au max. une équipe en 1ère ligue
au max. une équipe en LN ou 1ère ligue
au max. une équipe en 2ème ligue
au max. une équipe en 1ère ligue
au max. une équipe en U21 A et B
au max. une équipe en U21 A
au max. une équipe en U18 A
au max. une équipe en U16 A

Inscription définitive
Si le nombre minimum de 20 équipes n'est pas atteint dans une catégorie, swiss unihockey se réserve le
droit de renoncer à faire disputer le championnat dans cette catégorie!
Les clubs annoncés doivent donc nous fournir communiquer ce qu'il faut faire de l'inscription de l'équipe si le championnat n'a pas lieu.

Les variantes ci-dessous peuvent être mentionnées online sur la feuille technique Equipes
•
•
•

L'inscription est considérée comme non avenue (ne rien cocher)
Si le championnat "Seniors" n'a pas lieu, l'équipe est inscrite en 5e ligue Messieurs (cocher "définitif").
Si le championnat "Juniores A standard" n'a pas lieu, l'équipe est inscrite en 3e ligue Dames (cocher
"définitif")

Si les championnats mentionnés n'ont pas lieu et si la case "définitif" n'est pas cochée, l'inscription est considérée comme nulle et non avenue.
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Promotions après l'inscription de l'équipe hommes/femmes petit terrain 3e - 5e ligue PT
Veuillez noter qu'en théorie, il est possible de déterminer des promotions extraordinaires jusqu'au quatrième
rang. Cela dépend du nombre d'équipes biffées dans les ligues supérieures. Vous trouverez la composition
définitive de la ligue à partir du 1er juin 2020 dans le portail sous la rubrique "Classification des groupes". Il
n'y aura pas d'autres informations en cas de promotions extraordinaires.
Pré-information de l’attribution de tournois
La répartition des groupes 2020 aura lieu le samedi 13 juin 2020. Les documents pour l'attribution de tournois
2020 seront disponibles en mai sur notre page d'accueil (www.swissunihockey.ch) dans la zone de téléchargement sous "Organisation de la compétition".
La phase 1 de l'attribution de tournois débutera le jeudi 18 juin 2020 et se terminera le vendredi 26 juin 2020
à 23h 59.
Le portail du club s’ouvrira pour la 1ère phase le jeudi 18 juin 2020 à 17h00. Vous pouvez vous inscrire à des
tournois dans vos groupes à l’aide des documents répartition des groupes, données de championnat, la clé
de programmation (« Spielplanschlüssel ») et des modalités (sur notre page d'accueil).
Si vous avez des questions en ce qui concerne ce processus d'inscription, adressez-vous rapidement au Bureau de swiss unihockey.
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