
SÉLECTION LÉMAN M15
Saison 2017-2018

avec le soutien de 

REJOINS-NOUS!



La Sélection Léman M15 fait partie de l’association cantonale d’Unihockey Vaud Unihockey  
et est reconnue par l’association nationale swiss unihockey.

Chers présidents de club, chers entraîneurs, chers parents, 

La Sélection Léman M15 a été créée il y a maintenant trois ans pour former au jeu sur grand  
terrain des jeunes talents des cantons de Vaud et Genève et leur donner ainsi la chance d’intégrer 
la structure de sélection de swiss unihockey et de pouvoir évoluer à un plus haut niveau et  
d’aspirer à une carrière interrégionale, voire nationale. Tout ceci permettant également à terme un 
plus grand développement de l’unihockey en Suisse romande. 

Comme toutes les sélections régionales (douze actuellement en Suisse), la Sélection Léman M15  
a pour objectif la participation à la compétition annuelle U15 Trophy.  

La Sélection Léman M15 a donc le plaisir de vous annoncer que la journée de sélection pour  
la saison 2017-18 ouverte aux juniors nés en 2003 et 2004 se déroulera le : 

Dimanche 11 juin 2017  
de 09h00 à 17h00  

à la salle de la Planchette à Aigle

Les joueurs, envoyés par leurs Clubs, seront testés à la fois sur leurs aptitudes physiques et 
techniques, ils sont également évalués sur leur capacité à s’adapter à différentes situations, autant 
dans le jeu que dans leurs interactions avec les autres joueurs. Les entraîneurs choisiront ensuite 
un contingent élargi sur la base de leurs observations et de différents critères imposés à toutes 
les sélections par swiss unihockey. 
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Cette première sélection de joueurs s’entraînera au moins une fois par mois pendant six mois 
avant une seconde phase de sélection qui verra les entraîneurs choisir les joueurs qui disputeront 
le U15 Trophy. 

Afin que le niveau de la Sélection soit le plus élevé possible, nous attendons des joueurs retenus :

• Une présence et une participation active à tous les entraînements et matchs de la  
Sélection Léman M15

• Une volonté totale d’apprendre

• Une mentalité qui va dans le sens de la performance et de la cohésion de groupe

• De se rendre, dans la mesure du possible, à au moins 2 entraînements par semaine  
dans leur club

• De bonnes prestations scolaires et comportementales

L’école étant évidemment la priorité pour le jeune sélectionné, il incombera aux parents de 
parler avec leur enfant de ses activités sportives, avant la journée de sélection, afin de voir si 
l’investissement supplémentaire qu’il devra effectuer lui sera supportable au niveau de ses études 
(env. 1 entraînement par mois – samedi et/ou dimanche). Une fois sélectionné, nous aurons besoin, 
de la part des parents, de tout leur soutien ainsi que la participation de leur enfant dans cette 
Sélection. 

Il est également important de rappeler que les joueurs resteront affiliés à leurs Clubs  
et continueront à jouer la totalité du championnat avec eux.

Vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur le processus de sélection et le 
déroulement de la saison. Vous trouverez également en annexe le formulaire d’inscription.

Pour toute question complémentaire, nous nous tenons à votre entière disposition. 

En vous remerciant de la confiance que vous accordez à la Sélection Léman M15, nous vous 
adressons, chers présidents de club, chers entraîneurs, nos salutations sportives.

Stéphanie Etienne,
Team Manager

Annexe : Formulaire d’inscription

mailto:president@m15leman.ch
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1. Envoi du formulaire d’inscription
Le formulaire d’insription doit être rempli lisiblement et signé par le joueur, un représentant légal et son entraîneur. 
Il sera ensuite à retourner au plus tard le 24 mai 2017 par email à l’adresse suivante : president@m15leman.ch. 
Merci de joindre également une photo récente du joueur à votre envoi.

2. Confirmation d’inscription
Vous recevrez dans les 10 jours une confirmation d’inscription par email. Les informations importantes, telles que 
l’horaire précis, le matériel à prendre ainsi que le déroulement de la journée de sélection du 11 juin, vous seront 
communiquées.

3. Journée de sélection
Le rendez-vous pour la journée de sélection sera à 9 heures à la salle de la Planchette à Aigle. Le candidat à la 
sélection devra se présenter à la table d’accueil pour annoncer son arrivée. Il sera ensuite diriger vers l’un des 
vestiaires. La Journée de sélection sera composée de tests physiques, techniques et tactiques, des résultats seront 
fournis. La journée se terminera par un match qui nous permettra également de juger une dernière fois l’ensemble 
des candidats. La journée de sélection est fermée au public, à l’exception du match de fin de journée qui sera 
ouvert au public.

4. Sélection des joueurs
L’ensemble du staff se réunira une fois la journée terminée afin d’échanger sur l’ensemble des joueurs et de 
présenter ensuite une liste de maximum 30 joueurs qui feront partie du cadre élargi de la Sélection Léman M15.

5. Période Juin - Février
Les joueurs du cadre élargi feront, à intervalle d’une fois par mois environ, entraînements, matchs, week-end de 
sélection afin de progresser et d’acquérir les qualités nécessaires à un joueur grand terrain.

6. Échéance Février
Durant le mois de février 2018, nous procéderons (selon les observations des coachs durant la saison) à la sélection 
finale qui sera composée de 20 joueurs maximum. Cette sélection finale se préparera ensuite entre février et 
avril pour le Trophy U15. Les joueurs qui nous quitteront, seront conseillés sur leur avenir et auront à disposition 
l’ensemble des points qu’ils devront encore travailler.

7. Trophy U15 
Le Trophy U15, qui se déroule entre avril et mai, clôturera cette année de sélection M15. L’ensemble des joueurs 
seront, comme leurs collègues avant eux, conseillés sur leur avenir et pourront bénéficier des points encore à 
travailler. Les meilleurs d’entre eux, pourront, peut-être, espérer continuer dans les sélections en intégrant les M17 
Ouest (Romandie – Berne – Soleure).
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La sélection M15 Léman se réserve le droit de modifier/ajuster son programme.
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