
 

 
 
 
 

 
Unihockey Club Sierre  

Case Postale 963 - 3960 Sierre 

UHC SIERRE CHALLENGE 
Club unihockey affilié à la ligue suisse d’unihockey en 2001 en 

association avec le championnat régional Unihockey Sierre. 
www.uhcsierre.ch 

 
Aux capitaines des équipes inscrites 
 aux Tournoi Populaire d’Unihockey  

Sierre, le 29 avril 2011 
 

 
Tournoi Populaire « The new Pop’s »  
Week-end du 06-07-08 mai 2011 

 
Chère joueuse, Cher joueur,  

Suite à ton inscription à notre tournoi populaire d’unihockey « The new pop’s » nous nous 
permettons de t’envoyer ces informations.  
 
La durée d’un match sera de 12min, avec 3 joueurs de champs et 1 gardien au minimum. Vous 
trouverez en annexe le règlement du tournoi que le plan détaillé des matchs. Il est également 
possible d’aller voir les infos, horaires, résultats et classements sur notre site internet : 
www.uhcsierre.ch. 
 
Afin que ce tournoi se déroule au mieux, nous te prions de respecter ce qui suit : 

 Le nombre de place étant restreint, nous vous recommandons de vous déplacer avec le 
minimum de voiture possible.  

 Du matériel d’unihockey peut être fourni sur place, location, achat ( stand matériel Salming ) 

 Le capitaine est responsable de son équipe en cas de dégâts et autres. Le club se donne le 
droit de recourir contre le capitaine lui-même en cas de litige. 

 
Nous te rappelons également : 

 Qu’il est strictement interdit de BOIRE et de fumer dans les gradins et sur le terrain! 

 Qu'il est, sous ordre de police, interdit de planter des TENTES et autres sur le parking! 

 Qu’il est impératif d’avoir des semelles blanches, beige ou noir mais avec la notion « no-
marking » pour le jeu dans la salle. 

 Que des abris PC sont à votre disposition pour la somme de 10 frs par nuits. 
Renseignements sur place à la table officiel ou vers Ludovic Pellissier ( 078 612 21 01 ) 

 
Dans l’attente de vous voir nombreux, nous vous envoyons, Chères joueuses, Chers joueurs, nos 
salutations les meilleures et une bonne saison régional. 

 
 UHC Sierre-Challenge  

  
 Ludovic Pellissier  
 

 
 
 

 

Annexes : -      un plan de la salle 
- un planning des matchs 
- un règlement   
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