Informations pour la saison 2017/18
Contrôle des licences
Attention : chaque club – indépendamment du fait que des modifications soient effectuées ou non – doit vérifier
la liste de contrôle des licences sur le portail et la clôturer au plus tard jusqu’au 31 août.
Licences après une promotion/relégation
Si votre équipe a été promue ou reléguée, vous devez adapter les licences à la nouvelle ligue. Vous pouvez
effectuer ces modifications au moyen du contrôle des licences sur le portail au plus tard jusqu’au 31 août.
Modalités 2017/18
Veuillez prendre note que pour certaines ligues, il y aura désormais des matches de promotion/relégation
entre deux ligues (également sur petit terrain). Vous trouverez ici les modalités pour la nouvelle saison.
Matches des juniors C/D – mode « splitting »
Vous trouverez les matches des rondes retour des juniors C et D sur le site uniquement si vous cherchez par
ligue et groupe (nach Liga und Gruppe) et non par club ou par équipe (nach Verein oder Team) (voir cidessous), car les rencontres des rondes retour ne sont pas encore connues, en raison du mode « splitting ».

Rapport de match en ligne
La saison 2017/18 sera marquée par l’introduction définitive du rapport de match en ligne (en abrégé OSB =
Online Spielbericht). Celui-ci sera utilisé dans les catégories de jeu suivantes : Messieurs LNA, LNB et 1re
ligue GT / Dames LNA et LNB / Juniors (garçons) M21 A et M18 A. Dans cette première phase, il n’y aura pas
la possibilité d’utiliser le rapport de match en ligne dans les autres catégories de jeu.
Formulaires de protêt
Lors de tout match officiel de swiss unihockey, un formulaire de protêt doit impérativement être à disposition
dans la halle. Vous trouverez ici le formulaire à imprimer.
Feuille d’équipe pour les juniors/juniores M14/M17
Veuillez prendre note que chaque club appartenant à un regroupement de clubs doit pouvoir présenter sa
propre feuille d’équipe. Chaque club peut générer une feuille d’équipe via le portail. Vous trouverez ici la liste
des regroupements de clubs.
Buts pour les juniors D/E
Comme la saison passée, seuls les buts pour juniors (120 x 90 cm) seront autorisés. Vous trouverez ici
davantage d’informations ainsi que les prescriptions exactes en la matière.
Envoi des documents pour les matches individuels
Pour les matches individuels, aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal. Vous pouvez générer
la convocation pour organisateur comme d’habitude via le portail trois jours avant un match. Si vous avez
besoin de renseignements particuliers avant ce délai, vous pouvez sans problème prendre contact avec nous
(meisterschaft@swissunihockey.ch). Vous recevrez les rapports de match jusqu’au 10 septembre.
Envoi des documents pour les tournois et les matches individuels sous forme de tournoi
Vous recevrez les rapports de match, les cartes pour noter les buts et les décomptes de frais pour les tournois
comme d’habitude environ dix jours avant chaque tournoi. Si vous n’avez reçu aucun document jusqu’à cinq
jours avant un tournoi, nous vous prions de prendre immédiatement contact avec nous
(meisterschaft@swissunihockey.ch).
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