
 
 
 

Fiche d'information 

Tournoi scolaire de unihockey  

 

 

Date & Horaire Voir site internet 

Lieu Halle de sport du CFP, rue du Wasen 11, Bienne 

 

Inscription 

 
Service des sports 
Rue Centrale 60 
2501 Biel/Bienne 
032 326 14 50  
sport@biel-bienne.ch  
https://sport.biel-bienne.ch  

 

Frais d'inscription 
L'inscription est gratuite pour les équipes biennoises. Pour les équipes externes, les frais se 

montent à 40 fr. par équipe, à payer avant le début du tournoi. 

Durée d'un match Selon le nombre d'inscriptions. 

Règles du jeu 

Selon le règlement pour élèves établi par l'Association suisse de unihockey: 

http://www.swissunihockey.ch/files/2115/0633/8279/SPR_1718_DE_full_V04.pdf  

Exceptions:  

↗ Remplacement de joueurs libre, pas de changement de côté 

↗ Un joueur / une joueuse n'a le droit de jouer qu'avec une seule équipe durant tout le 

tournoi, faute de quoi l'équipe est disqualifiée. 

Entraînement Possible à côté des terrains 

Encadrement 

Un/une adulte ou un membre du corps enseignant encadrera une équipe durant toute la 

durée du tournoi et sera la personne de référence en cas d'incidents. Les équipes sans 

personne pour les accompagner ne pourront pas participer au tournoi. À la table de la régie, 

les informations seront communiquées seulement à cette personne. 

Équipement 

Tous les membres d'une équipe portent si possible un maillot de la même couleur. Seules les 

chaussures de gymnastique, dont les semelles ne déteignent pas, sont autorisées. Les 

participants doivent apporter les cannes et l'équipement de leur gardien (casque 

obligatoire !). Le club de gymnastique de Boujean ne dispose que de peu de matériel pour 

gardiens. 

Prix 
Les trois meilleures équipes biennoises reçoivent un prix et peuvent se qualifier pour les 

championnats «Swiss Unihockey Games» (finale en 2018 à Zofingen). 

Annonce du 

classement 
Le classement est annoncé à la fin du tournoi. Les équipes sont priées de rester sur place 

jusqu'à ce moment. 

Organisation du 

tournoi 

Organisation du tournoi:  

Club de gymnastique de Boujean,  

Martin Kaufmann, T: 079 777 22 02, M: dinukaufmann77@gmail.com 
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