Street Floorball

Bienvenue au Street Floorball
2021 sera l'année de naissance de Street Floorball en Suisse. Street Floorball est le nom d'une nouvelle
forme d’unihockey. Nouveau surtout parce qu'il peut avoir lieu à l'extérieur ! Jusqu'à présent,
l’unihockey se jouait principalement dans les salles de sport. Cela devrait changer avec le Street Floorball.
Autour des championnats du monde masculins à domicile à Zurich et à Winterthur en 2022, swiss
unihockey s'est fixé pour objectif d'inciter encore plus de personnes en Suisse à jouer l’unihockey. Car
l'unihockey est accessible à tous - sans connaissances préalables ni compétences particulières, chacune
et chacun peut jouer, bouger et s'amuser avec une canne et une balle. Et c'est précisément pour cela
que le street floorball a été développé. Le jeu doit être aussi simple et peu compliqué que possible,
générer de nombreuses heures d'exercice et surtout, être amusante.
Nous aimerions donc inviter le plus grand nombre possible de clubs à essayer le Street Floorball dans
leur club.
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Forme de jeu
L'objectif est que le Street Floorball soit aussi simple que possible, qu'il nécessite peu d'équipement et que tout
le monde bouge beaucoup et s'amuse. En conséquence, il n’existe pas de forme de jeu « fixe », quelle est
susceptible de limiter. Il convient donc de choisir la forme de jeu qui convient le mieux à la situation.
Néanmoins, swiss unihockey a développé une forme officielle du jeu pour le Street Floorball, qui est joué lors de
tournois, par exemple. Celle-ci est sur la forme de base 3 contre 3 sans gardiens de but. Les règles détaillées du
jeu peuvent être consultées sur le site www.swissunihockey.ch/streetfloorball.

Contenu de la livraison
La livraison du terrain de Street Floorball comprend le matériel suivant (non concluant) :
•
•
•
•
•

Dalles en plastique dans 5 palettes (100x130cm) avec cadres et couvercles de palettes
2 chariots avec les éléments de la bande
20 cannes de unihockey
50 balles
1 Case verrouillable et résistant aux intempéries

Tous les vides (palettes, y compris les cadres de palettes, ainsi que les chariots de bande) doivent pouvoir
être stockés sur le site. Pour cela, il faut un endroit protégé des intempéries et sécurisé.

Transport
Le transport est sous l'entière responsabilité de swiss unihockey.
Lors de la livraison et du démontage, une personne responsable doit être présente sur place.

Montage
Le montage et le démontage seront effectués par le club. Le montage/démontage prendra avec 6-8 personnes
environ une heure.
La disponibilité d'un transpalette manuel pendant le montage/démontage peut être très utile.
Le port de gants de protection est fortement recommandé lors du montage/démontage.
Toutes les instructions nécessaires sont fournies la confirmation du créneau horaire.

Assurance
Le terrain de street floorball est assuré contre le vandalisme et le vol. swiss unihockey se réserve le droit de
facturer au locataire les dommages subis par le terrain ou le matériel défectueux en cas de manipulation
incorrecte. Tout dommage au terrain de jeu ou équipement défectueux doit être entièrement documenté et
signalé immédiatement à swiss unihockey par une personne responsable.
Les bandes de jeux sont sécurisées contre le vol et le vandalisme par une chaîne verrouillable et peuvent être
laissées debout partout
L'assurance est à la charge des participants, swiss unihockey exclut toute responsabilité.

Conditions
Pour pouvoir emprunter un terrain de street floorball, le club doit, entre autres, remplir les conditions suivantes.
•
Le terrain de Street Floorball doit être installé sur un sol solide (asphalte, béton ou similaire), de préférence
plat d’environ 25x16 mètres.
o Il est possible d'installer le terrain sur du tartan, mais swiss unihockey n'assume aucune responsabilité
en cas de dommages au tartan ou au terrain de street floorball.
o Le terrain de Street Floorball mesure 23x14m. Car le sol mobile est composé de dalles en plastique de
30x30cm, le terrain peut également être aménagé plus petit si l'espace est limité. Les dimensions du
terrain possibles sont 22x12 ou 20x12m.
• Tous les vides (palettes, y compris les cadres de palettes, ainsi que les chariots de bande) doivent pouvoir
être stockés sur le site. Pour cela, il faut un endroit protégé des intempéries et sécurisé.
• Définition d'une personne de contact pour swiss unihockey

Location gratuite
Les terrains de street floorball sont mis gratuitement à disposition par swiss unihockey aux temps
définies. La coordination est assurée par le bureau. Les créneaux horaires suivants sont disponibles
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6
Slot 7
Slot 8
Slot 9

SC 10 – SC 14
SC 14 – SC 18
SC 18 – SC 22
SC 22 – SC 27
SC 27 – SC 31
SC 28 – SC 34
SC 31 – SC 36
SC 36 – SC 40
SC 40 – SC 44

L'inscription se fait en ligne jusqu’au 30 janvier 2022.
Les demandes de candidature se font ici : candidature en ligne
Les clubs intéressés sont priés d'indiquer tous les créneaux possibles. swiss unihockey s'efforcera de répondre
au plus grand nombre d'exigences possible. Un prêt ne peut pas être garanti.
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