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Règle de base importante 

 

Lors de l’organisation de tournois, nous ciblons les besoins des enfants. Un entraîneur 

orienté vers les résultats n’est pas à la bonne place. 

 

Ce qui prime dans ces catégories, c’est le plaisir de jouer. 

 

"Swiss Unihockey" 
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01. VS Unihockey – KIDS 
 

VS Unihockey KIDS est affiliée à VS Unihockey, l'association valaisanne d'unihockey, 

fondée et affiliée à l'association suisse d’unihockey en 2015. Tout club valaisan, mais à 

condition d'être membre de l'association VS Unihockey, a le droit de participer aux 

tournois KIDS. 

 

Les tournois KIDS se déroulent lors de la saison sportive entre le mois d'août et le mois de 

juin. VS Unihockey KIDS ne dépend pas directement de l'association suisse de 

unihockey mais les règles de jeux se réfèrent aux règles officielles. Cependant, la durée 

des matchs varie selon les décisions, catégories et nombres d’équipes. 

 

VS Unihockey KIDS est gérée par la commission KIDS, commission sportive de VS 

Unihockey. L'association valaisanne d'unihockey a édicté son propre règlement 

financier et son fonctionnement interne, elle a les pleins pouvoirs d'organiser, de 

modifier ou de suspendre les tournois KIDS pour les motifs qui lui sont propres. 

 

La commission KIDS à un droit de gestion et de représentation, mais non un pouvoir de 

décision et de modification. En cas de litige, l'association se donne le droit de 

suspendre le pouvoir de gestion et/ou de représentation de la commission. 

 

VS Unihockey KIDS décline toute responsabilité en cas de blessure ou de vol dans le 

cadre de ses tournois, causé par un joueur licencié ou non, la personne lésée devra se 

retourner auprès de cette tierce personne directement en faute. 

 

Toutes les informations ou les communications passent par un des membres dont voici 

les coordonnées 
 

Association VS Unihockey Commission KIDS 
info@vs-unihockey.ch 

 
KIDS@vs-unihockey.ch 

 

 

 

02. Calendrier / Organisation des tournois 
 

Chaque club, membre de l'association VS Unihockey peut prétendre à l’organisation 

d’un tournoi par saison. Les clubs intéressés à organiser un tournoi doivent s’annoncer 

par mail à KIDS@vs-unihockey.ch avant le 30 septembre de l’année en cours. Le club 

propose plusieurs dates à des mois différents pour. Après analyse des dates reçue, la 

commission KIDS établit un calendrier de la saison KIDS.  

 

 

03. Inscription d'équipe 
 

Chaque club, membre de l'association VS Unihockey peut inscrire 2 équipes au 

maximum par catégorie de jeu par tournois. La date limite pour l'inscription d'une équipe 

est fixée à 8 à 9 jours avant le tournoi, la date figurant sur le formulaire d’inscription faisant 

foi. Les formulaires sont à retourner par mail à KIDS@vs-unihockey.ch. 

 

 

 

04. Catégories de jeu 

mailto:kids@vs-unihockey.ch
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VS Unihockey KIDS sera représentée dans les catégories mixtes suivantes : 

- E nés/nées en 2007/2008/2009 

- D nés/nées en 2005/2006 

 

 

05. Licences 
 

Un système de licence régit la participation des équipes, joueurs par club. Il est valable 

1 année et est renouvelable au début de chaque nouvelle saison après paiement de la 

cotisation de l'équipe/club pour le tournoi, dont le montant est fixé d'année en année. 

La licence donne le droit aux clubs d'inscrire 16 joueurs maximum par équipe. Les 

joueurs inscrits doivent impérativement être membre d'un club affilié à VS Unihockey. 

Les joueurs ne sont pas obligés d'être affiliés à l'association suisse d'unihockey. 

 

Des contrôles des licences seront effectués avant ou après les matchs. 

 

Seuls les joueurs licenciés de la catégorie sont autorisés à évoluer dans la catégorie 

concernée. Aucun joueur d’une catégorie inférieure ou supérieure ne peut renforcer 

une équipe. Pour des cas exceptionnels (par ex. seul joueur dans sa catégorie) une 

demande peut être adressé par écrite/mail à VS Unihockey KIDS. Seul un joueur d’une 

catégorie inférieure pour jouer dans une catégorie supérieure peut faire l’objet d’une 

demande. (Par ex. junior E pour jouer avec les D) VS Unihockey KIDS à 10 jours pour 

répondre à la demande. Durant ce laps de temps, le joueur concerné n’est pas autorisé 

à jouer.  

 

VS Unihockey se réserve le droit de retirer la licence de l'équipe ou du/des joueurs à tout 

moment, en cas de non fair-play, de non-respect du règlement ainsi qu'un éventuel 

solde des cotisations annuelles ou des arriérés financiers. Il est interdit d'inscrire et de 

faire jouer un joueur dans 2 équipes, de même pour deux équipes du même club. Les 

données personnelles fournies par les clubs, les équipes et les joueurs deviennent la 

propriété de VS Unihockey est seront conservées confidentiellement. 

 

 

06. Transfert 
 

Durant la saison, un joueur désirant changer d'équipe ou de club peut demander son 

transfert auprès de la commission KIDS contre paiement d'une taxe. Le montant de la 

taxe est fixé d'année en année. 

 

Les périodes de transfert sont possibles selon conditions et fixées par le calendrier des 

tournois, soit : 

- Au début d'une nouvelle saison (inscription dans une nouvelle équipe) 

- Lors d'un transfert entre deux clubs membres de VS Unihockey 

- Un seul transfert par saison par joueur est accepté 

 

L'engagement d'un nouveau joueur au sein d'un club membre de VS Unihockey (qui 

n'est pas déjà membre d'un club possible en tout temps durant la saison) selon la même 

procédure auprès de la commission. Il lui sera délivré une autorisation provisoire et 

pourra participer aux matchs jusqu'à l'obtention de sa licence définitive. Une 

modification de liste sera suivie d'une taxe. 

07. Utilisation, salle, lieux et horaires 
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Les salles de gym seront mises à disposition par les clubs membres de VS Unihockey qui 

en prendront la responsabilité durant les tournois. Un défraiement pour l'organisation 

peut être versé à chaque club qui accueille les matchs/tournois. Il est impératif de 

respecter les prescriptions et règlements d'utilisation en vigueur du club qui met la salle 

à disposition. 

 

Vestiaires 

Chaque équipe doit veiller à tenir son vestiaire propre et ne rien laisser traîner sur le sol, 

sur les bancs ou dans les douches. VS Unihockey ne porte aucune responsabilité. Des 

sanctions en cas de non-respect pourraient être appliquées. 

 

Buvette 

Chaque club qui organise se doit de tenir une buvette, afin que les équipes/joueurs 

puissent se désaltérer. Il n'est pas recommandé de servir de l'alcool ni des cigarettes. Le 

bénéfice est destiné au mouvement junior de chaque club. 

 

Matériel 

Le matériel fonctionnel sera mis à disposition par les clubs qui organisent les matchs. Il se 

peut que VS Unihockey mettent à disposition son matériel. 

 

 

08. Résultats officiels 
 

Les résultats des matchs, le calendrier des équipes … seront disponibles sur le site internet 

de l'association valaisanne d'unihockey VS Unihockey : www.vs-unihockey.ch 

 

En cas d'erreur d'entrée des données constatée sur le site internet, seule la feuille de 

match, remplie par l'arbitre et signée par les capitaines, fait foi. Toute réclamation peut 

se faire par écrit à la commission sportive dans un délai de 72 heures après la fin du 

match. 

 

 

09. Déroulement – Mode de fonctionnement des tournois 
 

Le modèle de fonctionnement et l’attribution des journées de tournois pourrait être 

modifié en cas de sous ou sur effectifs. Le fonctionnement de base est le suivant: 

 

- Annonce des clubs organisateurs :  du 01 au 30 septembre 

- Attribution des dates de tournoi :  Le 15 octobre 

- Période des tournois :   du 15 octobre au 30 avril, 

- Envoie des formulaires d’inscription :  1 mois avant le tournoi 

- Inscriptions des équipes :   Selon formulaire d’inscription 

- Les tournois sont divisés en deux parties : 

o Phase de poules 

o Finales 

- Vs unihockey KIDS procède au tirage des groupes de poules de ces journées. 

- À la fin de chaque journée, un classement est établi. 

- Aucun classement sur la saison n'est établi. 

 

 

Les clubs qui souhaitent organiser une journée de tournoi s’annoncent auprès de VS 

unihockey durant la période d’annonce des clubs organisateur. Le club donne plusieurs 

dates à des mois différents à VS unihockey KIDS. Selon les dates reçues VS unihockey 

organise le calendrier. 
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Le bénéfice de la journée reste au club organisateur. 

 

 

10. Feuilles de match 
 

Aucune feuille de match n’est à remplir pour ce mode de tournoi. 

Cependant un tableau avec les groupes ainsi que tous les matchs disputés durant le 

tournois sera renvoyé à VS Unihockey KIDS pour archivage. 

 

 

11. Protêt 

 
Aucun protêt ne peut être déposé dans cette catégorie de jeu. 

 

 

12. Sanctions 

 
Les sanctions possibles prises à l'encontre d'un joueur, d’un entraîneur, d'une équipe ou 

d'un club selon l'ordre de gravité de la faute commise seront régies par le règlement 

financier (annexe taxe). En cas de problèmes graves, VS Unihockey pourrait engager 

une procédure pénale. 

 

 

13. Horaires des matchs – Temps de jeu 

 
Les équipes doivent respecter les heures de début des matchs. Les horaires des matchs 

des journées de tournois seront instaurés par VS Unihockey et transmise aux responsables 

d’équipe et au club organisateur minimum 3 jours avant la journée. 

 

Les arbitres sont autorisés à prononcer le forfait en faveur de l'équipe adverse si une 

équipe n'est pas présente sur le terrain et/ou n'est pas prête à jouer (3 joueurs de champs 

et 1 gardien équipé) dans un délai de 15 minutes après l'heure officielle du début de la 

rencontre. 

 

Des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques très défavorables 

en hiver pourraient être accordées pour le démarrage retardé d’une journée de 

tournois. 

 

Si du retard est involontairement provoqué (problème d'organisation, panne de lumière, 

salle fermée, matériel manquant...), le match commencera dès que possible selon 

l'ordre de l’organisation. Le club responsable pourrait être sanctionné selon la situation. 

 

La durée des matchs est calculée selon le nombre d’équipe participant à la journée de 

tournois. 

 

 

 

14. Arbitrage 
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Le club qui organise la journée de tournoi fournira lui-même les arbitres. Il veillera à fournir 

le nombre d’arbitres nécessaire au bon déroulement de la journée. Les arbitres doivent 

avoir 15 ans révolus. 

 

Les arbitres devront tout mettre en œuvre afin de respecter les horaires des matchs et 

les règles officielles.  

 

 

15. Règles de jeu appliquées 

 
Toutes les règles relatives au jeu sont issues du règlement officiel de l'Association suisse 

de Unihockey, et ont été acceptées par la commission KIDS ainsi que les membres du 

comité de l'association valaisanne d'unihockey "VS UNIHOCKEY". 

 

VS Unihockey se donne le droit de modifier le règlement des tournois KIDS. En cas de 

changement, les clubs membres recevront une notice.  

  

 

16. Prix et récompense 

 
Un trophée pour le vainqueur sera remis au vainqueur de chaque journée. D'éventuels 

autres lots pourraient être distribués. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisé et géré par VS Unihockey, 

Association Valaisanne de Unihockey 

Règles de jeu tirées du règlement officiel 

Association Suisse de Unihockey (ASUH) 


