
Saison 2020-2021

PROCESSUS  
& DÉROULEMENT 

SÉLECTION M15
VAUD-GENÈVE

Les Sélections Léman font partie de l’association cantonale d’Unihockey Vaud Unihockey 
et est reconnue par l’association cantonale d’Unihockey Genève Unihockey ainsi  
que l’association nationale swiss unihockey.

avec le soutien du 



selections-leman.ch

avec le soutien du 

LÉMAN M15
Détection 2020-2021

1. ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
L’inscription se fait cette année uniquement en ligne

2. CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Vous recevrez dans la semaine qui suit l’inscription une confirmation par email. Les informations importantes 
ainsi que le déroulement de la journée de détection vous seront communiqués au plus tard le XX avec l’envoi de la 
convocation définitive et détaillée.

3. JOURNÉE DE DÉTECTION 
Des tests physiques, techniques et tactiques seront effectués par chaque participant (cf page 19 du document de 
présentation de la Sélection M15). La journée de détection est fermée au public dans un souci de concentration des 
joueurs.

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 joueurs qui feront partie du cadre élargi de la Sélection M15. La décision, qu’elle soit 
positive ou négative sera communiquée aux joueurs et à leurs parents, ainsi qu’aux entraîneurs de clubs.

5. SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 
Les joueurs du cadre élargi feront, à intervalle d’une fois par mois environ, entraînements, matchs, week-ends de 
sélection afin de progresser et d’acquérir les qualités nécessaires à un joueur de Grand Terrain.

6. DÉCEMBRE - CUT 
Courant décembre de la saison en cours, nous procéderons à la sélection finale qui sera composée de 20 à 22 joueurs 
maximum. Nous nous baserons sur les observations faites aux entraînements de la Sélection, mais également aux 
matchs de championnat de chacun des sélectionnés. Les joueurs qui ne font pas partie de la sélection finale seront 
conseillés sur leur avenir et auront à disposition l’ensemble des points qu’ils devront encore travailler.

7. JANVIER – MAI 
La sélection finale se préparera ensuite jusqu’en mai pour le U15 Trophy à raison d’un entraînement toutes les 2-3 
semaines. 

8. U15 TROPHY 
Le Trophy, qui se déroule entre avril et juin en fonction des saisons, clôt l’année de travail des Sélections. Cet 
événement national regroupe plus de 300 joueuses et joueurs talentueux provenant des 12 sélections régionales M15.

9. FIN DE LA SAISON 
A l’issue de la saison, les joueurs qui le souhaitent seront conseillés sur leur avenir et pourront bénéficier des points 
encore à travailler. Les meilleurs d’entre eux pourront espérer continuer en se présentant aux journées de détection 
de la Sélection nationale M17.

Les Sélections Léman se réservent le droit de modifier leur programme en cours de saison en fonction des impératifs ou événements externes.


