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Promotion du Handball Saison 2021/22:
Tournois M13
Modification de l’offre
Les tournois M13 avec une seule catégorie de niveau sont considérés comme l’offre d’initiation au
sport de handball. La répartition des groupes se fait selon des critères géographiques. De plus, il
est tenu compte du souhait qu’à chaque nouveau tour, la composition des groupes soit différente
dans la mesure du possible.
Les équipes avec un niveau plus avancé pourront participer au championnat régulier dans les catégories d’âge M13 et M14 avec les niveaux différents Promotion (1&2 en M13), Inter et Elite.
Réservation des salles
Les clubs peuvent réserver leur(s) salle(s) auprès des instances communales/services de sport
pour l’organisation de tournois M13 durant la saison 2021/22.
En général, comptez environ 7 heures (ouverture 8h, début du tournoi 9h, fin du tournoi env. 15h).
Il est bien entendu possible de programmer des matchs de Championnat après le tournoi.
Dates (fixes durant la saison)
Les dates suivantes sont fixes pour les tournois M13:
−

1er tour:

Samedi/Dimanche, 4/5 septembre 2021
En Romandie (vacances d’été): sa/dim 11/12 septembre 2021 (cts FR/GE/VD/VS)

−

2e tour:

Samedi/Dimanche, 25/26 septembre 2021
Canton de Berne (vacances d’automne): sa/dim 18/19 septembre2021

−

3e tour:

Samedi/Dimanche, 30/31 octobre 2021
En Romandie (vacances d’automne): sa/dim 9/10 octobre 2021 (cts FR/GE/VD/VS)

−

4e tour:

Samedi/Dimanche, 20/21 novembre 2021

−

5e tour:

Samedi/Dimanche, 11/12 décembre 2021

−

6e tour:

Samedi/Dimanche, 22/23 janvier 2022

−

7e tour:

Samedi/Dimanche, 5/6 mars 2022
Dates de remplacement (vac. de février): sa/dim 26/27 février 2022 ou 12/13 mars 2022

−

8e tour:

Samedi/Dimanche, 26/27 mars 2022

Remarques
−

Les tournois M13 ont lieu sous forme mixte (filles et garçons mélangés). L’inscription permet d’annoncer
une équipe spécifiquement «filles», mais nous ne pouvons donner aucune garantie de créer des
groupes uniquement féminins, étant donné que le nombre d’équipes inscrites est trop faible.

−

Les vacances scolaires ne sont pas homogènes en Suisse. Afin de permettre à tous de pouvoir jouer,
la date de réservation de la salle doit convenir à toutes les équipes d’un groupe.

[2021-01-15_Vorinfo_2021-22_U13-SpTu_V1.1_fr.docx]

1/2

Informations préliminaires
−

Les équipes pourront être inscrites jusqu’au 20 mai 2021 pour la saison 2021/22. La communication suivra en avril 2021.

−

Années de naissance pour la saison 2021/22: 2009 et plus jeunes

−

«Joueurs trop âgés»
En soumettant une demande écrite pour une dérogation d’âge, les joueurs avec année de naissance 2008 pourront participer aux tournois M13 si leur première licence a été demandée après
le 1er janvier 2021.
Si le joueur évolue en parallèle dans une équipe M13 / M14 / M15 championnat, sa dérogation
pour les tournois M13 devient caduque dès sa 4e participation en championnat régulier.

−

De nouvelles équipes peuvent être inscrites à tout moment de la saison des tournois M13.
Toutes les inscriptions doivent être effectuées via le gestionnaire VAT FSH.
Les tours seront planifiés d’un tournoi à l’autre et les groupes adaptés en conséquence.

−

Après l’inscription officielle de l’équipe par VAT, nous vous demanderons de nous fournir vos
dates disponibles pour accueillir un tournoi M13 (l’accord avec le responsable Listes des
matchs du club est présumé). A ce moment-là, veuillez pré-réserver vos dates communiquées
dans le VAT avec la mention «Tournoi M13».

−

Chaque équipe sera responsable d’organiser 2 à 3 tournois par saison.

En cas de questions, le département Promotion du Handball est à votre disposition:
tél. +41 31 370 70 01, Mail: hf@handball.ch

Olten, le 15 janvier 2021
Daniel Willi
Promotion du Handball

Merci de saisir vos dates disponibles (salle de
sport) dans le VAT durant les heures demandées.
Ajouter la mention «Tournoi M13».

Envoi:

−
−
−
−
−

Site internet FSH
Personnes de contact des clubs
Responsables techniques des clubs
Responsables mouvement de la relève des clubs
Responsables Listes des matchs des clubs
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