Chers membres,
Suite à la situation chaotique que nous traversons actuellement, c'est sans surprise que
l'Association Cantonale Valaisanne de Unihockey suspend ses activités sportives jusqu'à
nouvel ordre.
Depuis les différentes directives reçues depuis vendredi passé 13 mars et jusqu'à
aujourd'hui, voici les détails pour la fin de la saison 2019/2020.
VS KIDS
Les 2 dernières journées de Vouvry (29 mars) et Sion (26 avril) sont annulées.
VS CUP
Les 1/2 finales encore à jouer sont reportées jusqu'à nouvel ordre.
Les finales cantonales (26 avril à Sion) sont également repoussées. En fonction de l'évolution
de la situation, une nouvelle date sera communiquée afin de clore l'édition 2019/2020 de la
VS Cup dans un cadre sportif et ainsi décerner les titres de championnes et champions
valaisans.
RELEVE
Communauté de jeu M14 A et B, en partenariat avec le UHC Visper Lions
Selon la décision de swissunihockey, le championnat s'est terminé le 13 mars dernier. Tous
les entraînements et matchs sont donc annulés.
Sélection M13
Les entraînements sont annulés jusqu'à fin avril. L'entraînement prévu le 2 mai est pour
l'instant en suspens, en fonction des futures décisions face au Covid-19 et du M13 Trophy.
Le M13 Trophy (6-7 juin à Bâle) est pour l'heure toujours d'actualité, le comité
d'organisation prendra sa décision quant à la tenue ou non du tournoi ces prochains
jours/semaines.
Si le tournoi devait avoir lieu, de nouvelles dates d'entraînements seraient agendées afin de
pouvoir continuer la préparation.
Sélection M15
Les entraînements sont annulés et la saison terminée.
Le comité d'organisation du M15 Trophy (16-17 mai à Sursee) - et swissunihockey - ont
également communiqué l'annulation du tournoi pour cette année.
Pour les sélections M13 et M15, une journée de "clôture" de la saison sera programmée afin
de partager un dernier moment ensemble. La date sera fixée dès que possible, selon la
situation.
Journée d'évaluation
La journée d'évaluation (10 mai à Sion) est pour l'heure repoussée. En fonction des décisions
de swissunihockey pour le déroulement, les délais, etc. liés à cette journée et, évidemment,
de l'évolution de la situation face au Covid-19, des nouvelles informations vous seront
transmises.

De plus, nous soutenons évidemment les autorités ainsi que notre fédération nationale dans
la lutte contre cette maladie. C'est pourquoi nous vous demandons également de se tenir
aux directives données afin de rapidement retrouver une situation plus paisible, ceci dans
l'intérêt de l'ensemble de la population.
En espérant vous revoir rapidement aux abords d'un terrain, recevez nos meilleures
salutations.
Pour VS Unihockey,
Olivier Rappaz,
Président.

