
 

 

Envoi aux clubs mars 2017 
 

Va aux clubs de la Regio League  
Pour info: CR SO / SC / SR 
 
1ère partie - Jeu de formulaires 
Inscription au championnat de la saison 2017/2018 
- Saisie et demande de licence pour les arbitres et les entraîneurs  
- Enregistrements de joueurs 
- Propositions 
- Renvoi des formulaires 
 
2ème partie - informations 
- Bilan de championnat 2017 / meetings de compétence 
- Rencontres internationales avril / mai 2017 

 
 
Zürich, le 17 mars 2017  
 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis du hockey sur glace, 

 

Nous vous prions de transmettre les documents ci-joints et le jeu de formulaires avec l’inscription pour 

le championnat 2017/18 aux personnes responsables de ces questions au sein de votre organisation. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

1re partie : Jeu de formulaires 

Inscription au championnat de la saison 2017/2018 

Nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe le jeu de formulaires avec l’inscription pour le 

championnat 2016/2017. Veuillez noter que le formulaire d’inscription dûment rempli doit être soumis 

d’ici au 30 avril au plus tard. Nous vous remercions d’avance pour votre coopération et le respect des 

délais. 

 

Saisie et demande de licence pour les arbitres, les responsables des arbitres du club et les entraî-

neurs (possible dès le 1er avril 2017) 

Comme l’année précédente, la saisie et l’attribution des licences des arbitres et des entraîneurs s’ef-

fectuent en ligne via via MyHockey. Nous vous prions de confirmer les données de l’année précédente 

et d’effectuer les modifications éventuelles directement dans MyHockey. Ceci permet d’optimiser le 

processus d’attribution des licences. Veuillez noter que la validation de la licence n’est possible que si 

un diplôme correspondant a été saisi préalablement. Le délai de soumission pour les arbitres et les res-

ponsables des arbitres du club est le 1er juillet 2017 ; pour les entraîneurs, le délai est fixé au 12 août 

2017. 
  



 

Enregistrements de joueurs (possible dès le 1er juin 2017) 

Dorénavant, la saisie des enregistrements de joueurs est uniquement possible via MyHockey. Les clubs 

seront informés sur le processus des enregistrements de joueurs d’ici le début le mois de juin par cour-

rier séparé. La saisie en ligne des enregistrements de joueurs ne concerne que la commande globale 

(soit la liste de joueurs T2). Les enregistrements de joueurs de type A (T1), les changements de club 

(T3) et les enregistrements de joueurs de type B (T6) doivent, comme jusqu’ici, être soumis par voie 

postale, par e-mail ou par fax. Dans le cas de l’enregistrement de joueurs B, les joueurs, respective-

ment leurs parents, doivent également donner leur accord sur le formulaire T6. 

 

Propositions 

Les propositions pour des adaptations des règlements doivent être motivées et soumises en termes con-

crets d’ici au 30 avril 2017 au plus tard. En outre, la proposition doit être cosignée par 6 clubs au mini-

mum. Les règlements actuellement en vigueur peuvent être consultés sous www.sihf.ch. 

 

Renvoi des formulaires  

Si vous renvoyez le jeu de formulaires par la voie postale, veuillez les envoyer à l'adresse suivante: 

 

Swiss Ice Hockey Federation 

Désirée Tobler 

Flughofstrasse 50 

8152 Glattbrugg 

 

Le jeu de formulaires peut également être renvoyé par e-mail à desiree.tobler@sihf.ch. Toutefois, une 

signature est indispensable. 

 

 
2ème partie - informations 

 
Bilan de championnat 2017 
Cette année aussi, les bilans de championnat auront lieu pour les responsables de la relève, les head- 
coachs de tous les niveaux d’âge et pour les personnes intéressées au hockey sur glace. 
Vous trouverez toutes les informations ainsi que le formulaire d'inscription sur notre site Internet. Nous 
nous réjouissons d'un grand nombre de participants et d'un vive échange concernant la relève.  
 

• Fribourg (F): 27.03.2017, 13h30 - 17h00 / SportCafé BCF Arena 

• Kloten (All): 04.04.2017, 19h00 - 21h30 / Konferenzzentrum Schluefweg 

• Burgdorf (All): 06.04.2017, 17h00 - 20h00 / Localnet Arena 

• Bellinzone (I): 07.04.2017, 17h00 - 20h00 / Ufficcio G+S 
 
 
Rencontres internationales avril/mai 2017 
Dans le cadre de la préparation au Championnat du Monde, notre équipe nationale A masculine dispu-
tera quatre rencontres à domicile à Fribourg, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Bâle et Genève. Vous trouve-
rez de plus amples informations dans les flyers ci-joints, que vous pouvez volontiers partager ou publier 
sur votre site Internet. 
 
 
 

http://www.sihf.ch/
mailto:desiree.tobler@sihf.ch


 

Nous vous souhaitons une phase finale de championnat passionnante et nous attendons avec impatience 
la nouvelle saison.  
 
 
Avec nos salutations les meilleures 

 
 

 

 

 

Désirée Tobler 
Coordinator Regio League 

 
desiree.tobler@sihf.ch 
T. +41 44 306 50 37 
 
 

Annexes - Jeu de formulaires 2017 

- Flyers rencontres internationales avril/mai 2017 

 


