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Inscriptions aux tournois d’Unihockey 2020 

Feuille explicative du déroulement 

Le processus d'inscription pour les tournois d'unihockey sera le même que les deux années précédentes.  

Il permet aux équipes d'avoir assez de temps pour s'inscrire en gardant des chances égales de participation 

aux tournois. Ce processus donne une meilleure transparence aux équipes, plus de justice entre les 

différents participants et une simplification pour les organisateurs de tournoi.    

Bien sûr tout n’a pas été parfait et nous sommes toujours en train d’améliorer notre déroulement afin de  

faciliter votre participation aux tournois. 

Nous demandons à toutes les équipes de se « pré-inscrire » aux tournois de l’année 2020, selon vos 

disponibilités. Cette « pré-inscription » permettra de connaître les possibilités de participation de 

chaque équipe et de donner des priorités aux équipes dans certains tournois. Nous aimerions que 

chaque équipe ait la possibilité de participer à 3 tournois au minimum.  

Attention : Cette phase de pré-inscription nous permet d’avoir une vue d’ensemble des possibilités de 

participation et des niveaux de chaque équipe. Les Officials Unihockey de SOSWI se réunissent ensuite afin 

de définir une répartition équitable des équipes dans les différents tournois selon leur préinscription, la 

répartition des catégories dans les tournois, ainsi que le nombre maximal d’équipes par tournoi. 

Le procédé à suivre : 

1. La phase de « pré-inscription » durera jusqu’au 27 janvier 2020. En annexe vous trouverez le

formulaire de « pré-inscription » pour 2020.

2. Dans la semaine du 3 au 9 février 2020 le Sport Coordinator et les Sports Officials d’Unihockey

vont se réunir et établir la liste des priorités pour tous les participants.

3. Nous vous transmettons les résultats des pré-inscriptions.

4. Les inscriptions définitives sont à faire 2 mois avant chaque tournoi. Ceci est obligatoire pour

chaque équipe qui a la priorité pour le tournoi en question. Cependant, les équipes n’ayant pas la

priorité peuvent tout de même s’y inscrire. Peut-être qu’une place se libère à la dernière minute ou

qu'un tournoi n'est pas complet. Si vous recevez la priorité pour un tournoi, nous vous serions

reconnaissant de participer au tournoi en question. Une annulation de dernière minute engendre

des difficultés dans l’organisation d’un bon programme sportif.




