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Informations pour les responsables des équipes
Inscription et droit de participation
L’inscription se fait en ligne avec le formulaire d’inscription sur le site d’accueil. Chaque équipe paie une
somme de 100.- sur le compte suivant:
Postkonto 60-352817-9, André Häni, Sport, Flüehliackerweg 1, 3472 Wynigen,
IBAN CH89 0900 0000 6035 2817 9

Salles de sport et parking
La SMM Unihockey a lieu dans les salles de sport Schützenmatt à Burgdorf (Sägegasse 13, 3400 Burgdorf).
Les salles de sport se trouvent à environ 1 km de la gare de Burgdorf (voir la carte sur la page d’accueil).
Sur le parking de la Landi il y a des places pour se garer à disposition. Le parking est payant.

Horaire des tournois
Le tournoi féminin et masculin commencent les deux à 9 heures et durent au maximum jusqu`à 16.30.
L‘horaire définitif sera communiqué avec le plan de jeu.

Liste des joueurs
Les responsables des équipes rendront une liste complète des joueurs avant leur premier jeu. Un exemple à
télécharger se trouve sur le site internet. Tous les élèves d’une équipe doivent être de la même école. Les
responsables confirment cela avec leur signature sur la liste des joueurs.

Vestiaires
Les vestiaires sont désignés; nous prions aux équipes d’utiliser les vestiaires correspondantes et de les
garder propres. Il y a des poubelles et des containers PET pour les déchets.

Possibilité de ravitaillement
À part le kiosque qui propose des hot dog et des snacks divers, il y a la possibilité de commander une portion
de salade de pâtes/ cornettes (végétarien ou avec viande) pour 5.-. Les responsables recevront des bons
pour les portions commandées au « Treffpunkt ».
Pour le ravitaillement individuel il existe à proximité des salles de sport un grand supermarché COOP avec
restaurant et aussi le restaurant de la piscine couverte.

„Treffpunkt" (... pour les responsables)
A côté de la tribune se trouve une salle de groupe. Cette salle sert de centre de rencontre pour tous les
responsables.

Départ
Les équipes sont cordialement invitées à rester comme spectateur pour les derniers jeux.
Les équipes sont priées de communiquer leur départ au comité d’organisation puisque chaque participant
reçoit un présent à emporter à la maison.
Prix
1. rang dames et hommes: coupe itinérante et prix
2. et 3. rang dames et hommes: prix
Tous les participants reçoivent un présent comme souvenir.
Remise des prix
La remise des prix aura lieu directement après les jeux finaux dans la salle de sport.

Possibilité d‘ hébergement
Le comité d’organisation propose aux équipes qui préfèrent arriver la veille du tournoi une possibilité
d’hébergement au Pfadiheim Burgdorf (cabane de scout). Le prix pour la nuitée plus déjeuner est de 15.- par
personne.
Prier de réserver l’hébergement sur l’inscription et de prendre un sac de couchage!

