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− Responsables Handball des enfants
− Responsables des équipes et entraîneurs licenciés tournois M13

Planification tournois M13 2020/21
2e phase janvier – mars 2021
Après la suspension des activités FSH, notamment des tournois M13 après le troisième tour, en
raison des mesures de protection contre le Covid-19 (décision du CF et, plus sévèrement, de
différents cantons), nous entamons maintenant la planification des tours 6 – 9 (janvier à mars 2021).
Nous vous faisons parvenir les documents suivants afin que votre planification pour la deuxième
phase de la saison fonctionne sans difficulté dès le mois de janvier 2021.

Tournois M13
−

Les points suivants figurent dans le document disponible sur «Promotion du Handball Saison
2020/21: Tournois M13» et englobent:
o

Réservation de l’infrastructure (salles)

o

Dates contraignantes

o

Remarque

o

Informations

Modifications des équipes tournois M13
−

Retrait d’équipe à la fin de la première phase 2020/21
Si une équipe se retire du championnat en cours «M13 Tournois» pour le reste de la saison et
dès la fin de l’année calendaire, veuillez nous écrire un mail d’ici au lundi 7 décembre 2020 à
l’adresse hf@handball.ch.
Important: chaque retrait annoncé doit être confirmé par la FSH!

−

Inscription de nouvelles équipes pour la deuxième phase dès le début de l’année 2021
Si une nouvelle équipe ou une équipe supplémentaire est inscrite pour le championnat «M13
Tournois», sa «nouvelle inscription» doit être réalisée d’ici au lundi 7 décembre 2020 au plus
tard, via le FSH Admin Tool.
Important: chaque nouvelle inscription doit être confirmée par la FSH!
Il sera possible, jusqu’à la fin de la saison 2020/21, d’inscrire de nouvelles équipes M13 à tout
instant. Ces équipes seront intégrées, en accord, dans le programme des tournois.

−

Mutation d’équipe du championnat M13 resp. M14F vers les tournois M13 dès 2021
Lorsqu’une équipe M13 resp. M14F Championnat souhaite changer en catégorie Tournois
M13 dès le 1er janvier 2021. A réaliser via le Dashboard «Mon club» dans le VAT,
sélectionner le bouton «Mutation».

−

Mutation d’équipe des tournois M13 vers le championnat M13 resp. M14F dès 2021
Lorsqu’une équipe M13 Tournois souhaite changer en catégorie Championnat dès le 1 er
janvier 2021. A réaliser via le Dashboard «Mon club» dans le VAT, sélectionner le bouton
«Mutation».
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Modification des disponibilités de salles déjà annoncées
Lors de l’inscription «équipe M13 Tournois», votre club avait reçu le formulaire «Spécifications
d’inscription d’équipe M13 Tournois durant la saison 2020/21» sur lequel vous aviez inscrit les dates
disponibles pour organiser un tournoi. Nous vous prions de contrôler une nouvelle fois les dates
transmises dans le «VAT Admin Tool». Pour rappel, chaque club avec une équipe inscrite en
catégorie Tournois doit accueillir un tournoi 2-3 fois par saison.
Important: des dates supplémentaires doivent être enregistrées (bloquées) dans le VAT et confirmées
en même temps à l’adresse mail hf@handball.ch.

Olten, le 27 novembre 2020
Daniel Willi
Promotion du handball
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