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Tous à Neuchâtel!
Les 6 et 7 mai 2017, les sélections cantonales M15 se  
retrouveront à Neuchâtel pour déterminer qui sera le vainqueur 
de la saison. Les trois équipes romandes se présentent.

 Cette année, le tournoi na-
tional des juniors de moins 
de 15 ans se tiendra pour la 

première fois en Suisse romande.  
C’est à Neuchâtel – aux Pati-
noires du Littoral et Complexe 
sportif de la Maladière – que les 
12 sélections cantonales, parmi 
lesquelles figurent trois ro-
mandes, en découdront pour le 
plaisir des nombreux specta-
teurs attendus. Le comité d'or-
ganisation de l’U15 Trophy – 12 
membres et plus de 200 béné-
voles – s'est créé autour du 
mouvement junior du club de 
Corcelles-Cormondrèche.
«Il nous est apparu évident que 

nous devions promouvoir notre sport dans 
notre canton, notre région linguistique, mais 
aussi et surtout démontrer aux jeunes 
joueurs les possibilités qui existent dans 
notre milieu», souligne Michel Ruchat, l’en-
treprenant président de la Région 1. «Ga-
geons encore que certains jeunes se mettent 
à rêver de rejoindre le plus haut niveau, que 
des contacts entre clubs se réalisent, et là, la 
fête sera alors réussie.»

 

3 QUESTIONS AUX RESPONSABLES 
DES SÉLECTIONS ROMANDES:
Depuis quand date la sélection et quels en 
sont les critères de sélection?
Cyril Macherel: Au départ (2006), la sélec-
tion M15 s’appelait «Romandie» et englo-

bait tous les cantons francophones. Afin 
d’offrir plus d’opportunités aux jeunes ta-
lents romands, d’autres sélections ont été 
créées en 2015. Dès lors, notre sélection 
s’appelle «Fribourg-Jura-Neuchâtel». Les 
critères de sélections sont identiques pour 
toutes les sélections et sont définis selon le 
programme PISTE de Swiss Olympic. PISTE 
est l’abréviation de «pronostic intégratif et 
systématique par l’estimation de l’entraî-
neur»: tests de performance et de motricité, 
évolution du niveau de performance, motiva-
tion face à la performance, données spéci-
fiques du jeune talent et niveau d’évolution 
biologique. Les tests sont faits lors d’une 
journée de sélection.
Stéphanie Etienne: La sélection Léman M15 
a été créée il y a maintenant trois ans par Fi-
del Petros, appuyé par André Welten, nom 
bien connu du monde de l’unihockey. Partant 
du constat que les joueurs de l’Arc lémanique 
étaient peu représentés dans la sélection ro-
mande d’alors, les initiants de la sélection 
Léman M15 ont souhaité, à travers elle, don-
ner une chance aux jeunes talents des can-
tons de Vaud, Genève et, dans un premier 
temps, du Valais, de pouvoir évoluer à un plus 
haut niveau. Fonctionnant tout d'abord de 
manière indépendante, la sélection a été par 
la suite rattachée à Vaud Unihockey et recon-
nue par swiss unihockey comme sélection ré-
gionale à part entière depuis 2015.

David Grünwald: L’équipe M15 Valais existe 
depuis 2 ans. La sélection des joueurs suit le 
processus de recrutement PISTE de Swiss 
Olympic. En plus des tests de performances 
physiques, les aptitudes techniques et la vi-
sion de jeu constituent les critères les plus 
importants. Cette manière de faire, orientée 
vers l'avenir, garantit que les joueurs les plus 
talentueux seront sélectionnés avec transpa-
rence et selon des critères définis.

Quels sont les objectifs de la sélection à 
l’U15-Trophy de Neuchâtel?
Cyril Macherel: Cette saison, notre objectif 
est d’atteindre le top 5 et d’être la meilleure 
sélection latine.
Stéphanie Etienne: Après une très belle per-
formance lors de sa première participa-

3ième rang (d.g.à,d.): Ryser Yanis (Kerzers-Müntschemier), Pilloud Joona (Gurmels), Lüthi Terry (Floorball Köniz), Jenny David (Unihockey Fribourg), Streit Sven (Flamatt), 
Van Dongen Nolann (Unihockey Fribourg). 2ième rang (d.g.à,d.): Farron Eliot (UHC La Chaux-de-Fonds), Pilloud Samuli (Gurmels), Mougin Ilan (La Chaux-de-Fonds), Andrey 
Loïc (Unihockey Fribourg), Wüstefeld Simon (Gurmels), Broye Nathan (Avry), Vonlanthen Sébastien (Avry). 1er rang (d.g.à,d.): Richard Romain (Avry), Tazzer Lino (Bevaix), 
Wahler Yannick (Corcelles-Cormondrèche), Pfister Nick (Gurmels), Chiffelle Loukian (Corcelles-Cormondrèche), Jubin Mano (Corcelles-Cormondrèche), Maire Joël 
(Corcelles-Cormondrèche), Charrière Babtiste (Gruyères-Oron-la-ville), Parpan Flurin (Unihockey Fribourg).
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«Une occasion 
unique de permettre 
à tous les jeunes
romands – joueurs 
ou en devenir – de 
découvrir la magie de 
l’unihockey» Michel 
Ruchat, président de la 
Région 1 

3ième rang (d.g.à,d.): Demierre Christopher (coach gardiens), Graber Loïc (UHC Mont-sur-Rolle), Dewarrat Mathieu (CometCheseaux), NieuweWeme Bastien  
(UHC Jongny), Perrenoud Nicolas (UC Yverdon), Jaquiéry Quentin (UC Yverdon), Delaly Ambroise (LUC Lausanne Unihockey), Favre David (Head Coach).  
2ième rang (d.g.à,d.): Moser Yohan (CometCheseaux), Ruffieux Adrien (UC Yens-Morges), Posse Julien (North Star Epalinges/LUC Unihockey), Chabloz Johan (North Star 
Epalinges/LUC Unihockey), Pfyffer Adrien (Riviera Raptors Vevey/Floorball Köniz), Magnin Mathis (Riviera Raptors Vevey), MenétreySebastien (North Star Epalinges/LUC 
Unihockey). 1er rang (d.g.à,d.): Amaru Benjamin (CometCheseaux), Emblad Lukas (UHC Mont-sur-Rolle), Héraud Grégory (UHC Sierre-Challenge), Reithaar Loïc (UHC Mont-
sur-Rolle), Delamadeleine Théo (North Star Epalinges/LUC Unihockey), Dormond Théo (North Star Epalinges/LUC Unihockey). 
Absents: Rutishauser Sven (coach), Noël Balthazar (assistant).

David Jansson 
(entraîneur national) 
au service des jeunes 
(ici avec la sélection
 M15 Léman).                                                                                                                                    

Sélection M15 Fribourg-
Jura-Neuchâtel

Sélection 
M15 Léman
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tion en 2016 qui lui a permis de décrocher la 
9eplace, la tâche de la sélection Léman M15 
sera encore plus ardue cette année. En effet, 
l'équipe se retrouve face aux très bonnes sé-
lections bernoises et grisonnes. Un tel tournoi 
est un événement unique dans la vie d’un 
jeune sélectionné; chaque joueur doit avant 
tout emmagasiner le plus d’expérience pos-
sible et surtout prendre beaucoup de plaisir à 
affronter les meilleurs joueurs de Suisse, peu 
importe le résultat final. Si toutefois nous de-
vions poser un objectif plus précis, il serait de 
finir meilleur troisième tous groupes confon-
dus, nous permettant de pouvoir terminer 
dans les 10 premiers (sur 12 équipes) et de 
confirmer ainsi le bon résultat de l’an passé.

David Grünwald: Le Trophy M15 2017 permet-
tra d’acquérir une expérience précieuse. 
Cette compétition est primordiale pour nos 
joueurs. En effet, ils seront confrontés aux 
meilleures sélections nationales et pourront 
se mesurer aux meilleurs joueurs suisses de 
leur âge, pour se rendre compte de ce que 
cela représente d’appartenir à l’élite de l’uni-
hockey, en termes de marge de progression 
nécessaire et de formation de la relève.

Quelles sont les perspectives futures de la 
sélection dans les 5 prochaines années?
Cyril Macherel: Chaque année, nous amélio-
rons le professionnalisme de notre organisa-
tion. Nous espérons qu’avec ces efforts, nous 
pourrons à l’avenir rivaliser avec les meil-
leures sélections de Suisse.
Stéphanie Etienne: Cette équipe a vu le jour 
avant tout pour former des jeunes talents au 
jeu sur grand terrain et permettre égale-
ment un plus grand développement de l’uni-
hockey en Suisse romande. La sélection M15 
Léman est encore jeune en comparaison 
avec les sélections alémaniques, mais nous 
espérons chaque année nous professionnali-
ser un peu plus et proposer une structure de 
formation toujours de meilleure qualité. Ele-
ver le niveau de l’unihockey en Suisse ro-
mande est une priorité si nous voulons qu’à 
terme nos joueurs puissent devenir de re-
doutables outsiders face aux joueurs suisses 
allemands.
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David Grünwald: Avec le soutien des clubs va-
laisans et de l'association valaisanne d’uniho-
ckey (notamment le programme sport-
études), la coopération avec la sélection M15 
de Floorball Bayern et les communautés de 
jeu M14 et M16 devraient progressivement et 
durablement élever le niveau de jeu de la sé-
lection valaisanne. À moyen terme, l’objectif 
fixé vise à appartenir aux sélections de la ca-
tégorie A-Trophy, puisqu’on s’achemine vers 
une compétition à deux groupes, A et B. L’ob-
jectif des cinq prochaines années: des joueurs 
de la M15 Valais doivent obtenir une convoca-
tion pour la sélection M17 Ouest. 

«Le comité 
d’organisation local 
de l’Unihockey Club 
Corcelles-Cormond
rèche mettra tout en
œuvre pour que la 
fête soit réussie» 
Cédric Jaccoud, 
président du CO local 

3ième rang (d.g.à,d.): Biffiger Lionel (UHC Naters-Brig), Wyer Leon, Bumann Oliver, Zurbriggen Manuel, Bischoff Sebastian, Meichtry Yann, NieserJoel, Heynen Fabio (tous 
de l’UHC Visper Lions). 2ième rang (d.g.à,d.): Vogel Keanu (UHC Visper Lions), Berset Antoine (Sion Unihockey), Moret Sasha (UHC Fully), Bezençon Noé (UHC Chermignon), 
Vuistiner Jérémy (UHC Sierre-Challenge), Polonio Johann (Sion Unihockey). 1er rang (d.g.à,d.): Juon Matthias (UHC Visper Lions), Bovet Nils (UHC St-Maurice Pécaporés), 
Gwerder Sven (UHC Visper Lions).
Absents: Abgottspon Justin, Biffiger Finn, Gsponer Joel, Schmid Elia (tous de l’UHC Visper Lions), Mueller Patrick (UHC Vouvry), Peter Nicolas (UHC Sierre-Challenge), 
Vuissoz Robin (UHC Fully).

Plus d’informations sous  
www.u15-trophy-2017.ch

Sélection 
M15 Valais

Jeunes talents 
d’unihockey en 
Suisse romande.
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