Tournoi de promotion Juniors M16 C
Saison 2019/20
Madame, Monsieur,
Ce courrier a pour but de vous informer de la procédure de promotion Juniors M16 C en Juniors M16 B.
Veuillez noter que les matchs des juniors M16 B seront joués sous forme de "matchs individuels sous forme
de tournoi".

Mode/Règlements
En raison de l'augmentation du nombre de M16 A, les quatre meilleurs gagnants de groupe dans la
comparaison transversale passent directement au niveau M16 B.
Le vainqueur de groupe restant ainsi que les cinq deuxièmes de groupe, répartis en 2 groupes de 3, jouent
une ronde simple sur un week-end. Les équipes classées au 1er rang de chacun des 2 groupes de 3 sont
promues en M16 B. Chaque équipe classée au 2e rang joue contre l’équipe classée au 3e rang de l’autre
groupe de 3. Les deux vainqueurs de ces matches-là sont promus en M16 B.
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à participer aux matches de promotion, le droit de
participation revient d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même groupe, puis à la
meilleure équipe de tous les autres groupes en comparaison transversale (le classement prime sur le quotient
de comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang on peut nommer une équipe à la place
de celle qui devait être promue/jouer sa promotion. En outre, la commission compétente décide à partir de
quel moment le tournoi de promotion est annulé et les équipes concernées directement promues en M16 B.
Composition des groupes
Groupe A
Vainqueur Gr.
Deuxième Gr. 3
Deuxième Gr. 4

Groupe B
Deuxième Gr. 2
Deuxième Gr. 5
Deuxième Gr. 6

Les tournois de promotion pour les juniors C se dérouleront le week-end du 04 et 05 avril 2020.
Les matches se joueront sous forme de tournoi (matches de 2 x 20 minutes). Le classement dans le groupe
se fait selon l’art. 10.2 du Règlement des matches.
Calendrier des tournois de promotion
Samedi, 04 avril 2020
13:00
Deuxième Gr. 4
–
14:00
Deuxième Gr. 5
–
15:00
Vainqueur Gr.
–
16:00
Deuxième Gr. 6
–
17:00
Deuxième Gr. 3
–
18:00
Deuxième Gr. 2
–

Deuxième Gr. 3
Deuxième Gr. 2
Deuxième Gr. 4
Deuxième Gr. 5
Vainqueur Gr.
Deuxième Gr. 6

Dimanche, 05 avril 2020
11:00
Deuxième Groupe A
12:00
Deuxième Groupe B

Troisième Groupe B
Troisième Groupe A

–
–

Si vous souhaitez organiser l’un de ses tournois, veuillez retourner le formulaire ci-joint jusqu’au mardi 17
mars 2020 par E-Mail ou Poste au secrétariat de swiss unihockey.
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Attribution des tournois
•
•

Première priorité pour l’attribution d’un tournoi : les équipes qualifiées sont prioritaires.
Si votre équipe n’est pas qualifiée, elle peut malgré tout s’inscrire pour organiser une rencontre, dans
ce cas, cocher le champ adéquat.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et restons à disposition pour toutes questions.

Meilleurs Salutations
swiss unihockey

Sina Beer
Meisterschaftsbetrieb
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Formulaire de candidature
Tournoi de promotion Juniors M16 C
Saison 2019/20
Tournoi de promotion:

Samedi/Dimanche 04/05 Avril 2020

Organisateur:
Lieu du tournoi:
Nom de la salle:
 Candidature définitive, valable si qualification de l’équipe du club
 Candidature définitive valable même en cas de non-participation de l’équipe
Possibilité de s’échauffer:
Vestiaires: (nombre, taille)
Possibilité de dormir à proximité du lieu du match :
Nom du responsable:
Numéro de téléphone: Privé/Portable:
Bureau.:
Remarque:

Signature d’un membre du comité, fonction:

/

Adressez votre candidature jusqu’au

Mardi 17 mars 2020
au secrétariat de swiss unihockey (meisterschaft@swissunihockey.ch)
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