CONVOCATION AUX CLUBS MEMBRES
Joueuses et joueurs de 2005-2006 & 2007-2008

JOURNEE EVALUATION 2019
Chers Clubs, Chers Présidents, Chers Entraîneurs,
Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale en août 2018, la journée d’évaluation 2019
se déroulera début juin. En collaboration avec Swiss Olympic, une journée d’évaluation pour toutes les
joueuses et joueurs nés en 2005, 2006, 2007 et 2008 membres de VS UNIHOCKEY est mise en place le :

SAMEDI 8 JUIN 2019 dès 14h00
à la Salle EPTM, Chemin de Saint-Hubert 2, 1950 Sion
Cette journée est organisée par VS Unihockey et permettra à chaque joueur d’avoir une évaluation
personnalisée des performances sportives. VS Unihockey mettra les résultats de cette évaluation à
disposition des clubs et des entraîneurs. Cette évaluation dresse un diagnostic des performances
sportives et donne une vue d’ensemble des compétences de chaque joueur. Il s'agit aussi d'un outil de
travail permettant de suivre l’évolution des juniors. Un film explicatif crée par SwissOlympic - Film sur
PISTE - vous donne les grandes lignes du concept de promotion de la relève. Plus d’explications vous
seront donnés à l’occasion de la journée d’évaluation ou peuvent être trouvées sur le site internet de
SwissOlympic.
À la suite de cette journée, les joueuses et joueurs intéressés et motivés recevront une invitation à
participer à l’équipe valaisanne M13 / M15 pour la saison 2019-2020.
Bien entendu, cette journée fait partie intégrante des projets de VS Unihockey et se veut donc
obligatoire pour ses membres. Nous vous remercions donc de confirmer impérativement votre
présence ainsi que la liste des participants à info@vsunihockey.ch avant le 17 mai 2019, afin que nous
puissions planifier le déroulement de la journée et vous retourner le programme détaillé. L’ensemble
de la journée est organisée et encadrée par du staff de VS Unihockey.
Salutations sportives.
Ludovic Pellissier
Président VSU

Olivier Rappaz
Vice-président VSU

PS : En cas d’empêchement le 8 juin, la journée peut être suivie avec Vaud Unihockey le 26 mai 2019.
Merci de nous en informer également.

