Par mail aux:
−

−

Responsables des tournois locaux de handball scolaire
Responsables des clubs
(personne de contact/club, resp. technique)

Olten, le 6 août 2020

Annonce des dates de tournois
«Tournoi local de handball scolaire – saison 2020/21»
Chères et chers responsables des tournois locaux de handball scolaire
Chères et chers responsables des clubs

Les dates des tournois régionaux de handball scolaire (RSM) de la Fédération Suisse de Handball
ont été fixées pour la saison 2020/21:

Tournois régionaux de handball scolaire
−

−

−
−

−
−
−

Région OST:

Région ZHV:

Région AG+:
Région IHV:

Région NWS:
Région BeJu:
Région ROM:

Samedi, 24 avril 2021
Weinfelden
BSV Weinfelden Handball
Dimanche, 25 avril 2021
Weinfelden
BSV Weinfelden Handball
Mercredi, 14 avril 2021
Meilen
KZS, David Bruderer
Mercredi, 21 avril 2021
Meilen
KZS, David Bruderer
Samedi, 1er mai 2021
Zofingen
TV Zofingen Handball
Samedi, 8 mai 2021
Rothenburg
HC Rothenburg
Dimanche, 9 mai 2021
Rothenburg
HC Rothenburg

4e + 5e année
6e + 7e année
4e + 5e année
6e + 7e année
4e – 7e année
4e + 5e année
6e + 7e année

Samedi, 8 mai 2021
Magden
TV Magden

4e – 7e année

Dimanche, 2 mai 2021
Lyss
PSG Lyss

4e – 7e année

Samedi, 8 mai 2021
Crissier
HC Crissier

6e – 9e Harmos

SHV | Schweizerischer Handball-Verband
FSH | Fédération Suisse de Handball
SHF | Swiss Handball Federation
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Délais et directives
Afin de pouvoir tenir compte des inscriptions d’équipes aux tournois régionaux, les tournois locaux de
handball scolaire doivent avoir lieu jusqu’au dimanche 7 mars 2021 au plus tard. Passé ce délai,
aucune qualification ne sera possible.
L’annonce des équipes qualifiées aux tournois régionaux doit être effectuée jusqu’au mercredi 10
mars 2021 au plus tard. L’organisateur du tournoi envoie les documents relatifs à l’adresse
hf@handball.ch. Le département Promotion du Handball FSH lui transmet une liste d’annonce prédéfinie.
Les directives concernant la composition des équipes et les critères de participation sont détaillées
dans le document «Appellation officielle des catégories du handball scolaire».

Annonce de tournois locaux de handball scolaire
Nous prions les clubs FSH d’annoncer leurs tournois locaux de handball scolaire au département
Promotion du Handball en indiquant les informations suivantes:
−

Date du tournoi

−

Club organisateur

−

Lieu du tournoi (salle, adresse, CP, lieu)

−

Personne de contact (nom, prénom, email, n° natel)

−

Catégories proposées (voir doc. «Appellation officielle des catégories du handball scolaire»)

Nous vous remercions de transmettre les informations indiquées jusqu’au 23 août 2020 au plus tard
(par mail hf@handball.ch).
Si certaines informations devaient être manquantes, merci d’indiquer à quel moment vous pouvez
compléter les données du tournoi.

En cas de questions ou besoin de renseignement, Patricia Sommer se tient à votre disposition:
Telefon +41 31 370 70 01

Mail hf@handball.ch

Salutations sportives

Daniel Willi
Promotion du Handball

Adressé :

−
−

aux:
CC

−
−

voir liste d‘envoi
HF SHV: RL HF, PL HF, VA HmS
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