Informations juniors/juniores M14/M17
Saison 2017/18
Chers responsables de club,
Il y a une année, swiss unihockey a lancé les deux nouvelles formules pour les juniors/juniors M14/M17, à
savoir le championnat parallèle et le championnat à part entière. Les retours que nous avons eus à ce sujet
se sont révélés en grande partie positifs. Par conséquent, ces deux championnats seront reconduits pour la
saison prochaine.
Afin de rendre encore plus attrayant ce premier palier donnant accès au grand terrain, nous souhaiterions à
l’avenir que davantage d’équipes y participent. Si un club ne parvient pas à former sa propre équipe, il peut
créer avec d’autres clubs un regroupement de clubs, permettant ainsi d’offrir aux joueurs/joueuses la
possibilité de participer à des matches sur grand terrain.
En outre, nous attirons votre attention sur le fait que, pour la saison à venir, l’orientation sportive,
respectivement le niveau sportif de chaque équipe devrait prendre encore plus d’importance dans le choix
du type de championnat. Le championnat à part entière est destiné aux équipes plus fortes et orientées vers
la performance, ayant éventuellement déjà une expérience du grand terrain, tandis que le championnat
parallèle est censé être une porte d’entrée sur le grand terrain pour les équipes un peu plus jeunes, ayant
peu ou encore aucune expérience du grand terrain.
Nous vous remercions d’avance de prendre en compte ces considérations lors de l’inscription d’une équipe.
Vous trouverez ci-après toutes les informations importantes concernant les catégories de jeu mentionnées.

Préinformation pour la saison 2018/19
Afin de développer la catégorie de jeu M14/M17, nous avons l’intention d’introduire différents degrés
(uniquement sous forme de championnats à part entière) dès la saison 2018/19, en lieu et place des deux
championnats à part entière et parallèle actuels.
Dans cette optique, il est également prévu de limiter l’engagement en juniors M16 C de joueurs en âge des
juniors M14, dans le but de faire jouer les meilleurs joueurs en âge des juniors M14 dans le championnat qui
leur est destiné. Nous vous transmettrons début 2018 les informations définitives concernant les adaptations
qui seront faites pour la saison 2018/19.

Informations concernant le championnat des juniors/juniores M14/M17
Saison 2017/18
Championnat à part entière

Championnat parallèle

Orientation sportive

Pour les équipes orientées vers la
performance, ayant éventuellement déjà
une expérience du grand terrain

Pour les équipes plus jeunes,
n’ayant éventuellement encore
aucune expérience du grand terrain

Modalités

Matches individuels sous forme de tournoi
(MIFT), un match par ronde (temps de jeu
selon RDJD3)

Forme de tournoi, deux matches par
ronde, 2 x 20 minutes (temps de jeu
selon RDJD3)

Groupes régionaux de 6-10 équipes

Groupes régionaux de 6-8 équipes

12-16 rondes (12-16 matches)

5-7 rondes (10-14 matches)

Tournois le samedi ou le dimanche

Tournois le dimanche, parallèlement
au championnat des juniors C. Les
chevauchements de dates avec le
championnat des juniores B (filles)

Ronde finale pour le titre de champion
suisse à la fin de la saison
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seront évités autant que possible.

Autorisation de jouer

Championnat à part entière

Championnat parallèle

Sont autorisés à prendre part au
championnat des juniors/juniores
M14/M17 les joueurs/joueuses possédant
les licences suivantes :

Analogue au championnat à part
entière

Juniors (années 2004-2007)
Licence juniors D
Licence juniors C
Juniores (années 2001-2007)
Licence juniores D
Licence juniores C
Licence juniores B
Licence juniores A (les plus jeunes)
Licence juniores M18 (les plus jeunes)
Participants

Tous les clubs peuvent s’inscrire à ce
championnat.

Regroupements de
clubs / double droit de
jouer

Les regroupements de clubs sont
autorisés, comme ce fut le cas jusqu’ici
dans le championnat parallèle.

Analogue au championnat à part
entière

Lors de l’inscription en tant que
regroupement de clubs, l’équipe sera
désignée par le nom du club principal
effectuant l’inscription et l’administration
de l’équipe (organisation de tournois,
facturation de frais, communication)
passera uniquement par le club principal.
Les regroupements de clubs doivent
être annoncés au bureau de swiss
unihockey par courrier postal ou par
e-mail jusqu’au 15 mai 2017.
Il faudra présenter les feuilles d’équipe
de tous les clubs concernés. Un joueur ne
peut jouer qu’avec une seule équipe par
journée.
Un double droit de jouer n’est pas
possible, étant donné qu’il n’existe pas de
licences M14/M17.
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Plan des matches

Championnat à part entière

Championnat parallèle

Le plan des matches est établi après la
répartition des groupes.

Analogue au championnat à part
entière

L’inscription pour un tournoi se fait par la
saisie habituelle d’un tournoi via le portail
du club. L’attribution d’un tournoi se fait
également en même temps que
l’attribution habituelle des tournois.
Pour chaque groupe, il est prévu une
conférence Skype pour la coordination
des plans de matches.
Organisation des
tournois

Chaque équipe participante doit
obligatoirement organiser deux
tournois.

Chaque équipe participante doit
obligatoirement organiser un
tournoi.

Frais

Cotisation : CHF 325.- par équipe

Cotisation : CHF 250.- par équipe

Taxe de jeu : CHF 133.- par match

Taxe de jeu : CHF 61.- par match

Une équipe de juniores M17 peut compter
comme équipe obligatoire pour les Dames
re
1 ligue GT. L’équipe en question doit
être composée exclusivement de filles
juniores.

Analogue au championnat à part
entière

Equipes obligatoires

Pour toutes les autres catégories de jeu, il
n’est pas possible de compter une équipe
de cette classe d’âge comme équipe
obligatoire.
Règlements

Le Règlement des matches et les Règles
de jeu de swiss unihockey sont appliqués.

Analogue au championnat à part
entière

Contingent d’arbitres

Le contingent d’arbitres doit être rempli
selon les prescriptions du RA.

Analogue au championnat à part
entière

Inscription
L’inscription à ces championnats se fait lors de l’inscription ordinaire des équipes jusqu’au 15 mai 2017.
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