
 

 

Sport-études Unihockey 2020-2021 
Journée de détection 

 

Aux candidats et leurs représentants légaux, 

 

L’Association cantonale vaudoise d’unihockey a le plaisir de vous annoncer 

que la journée de détection pour le Sport-études Unihockey pour l’ouverture 

de la structure à la rentrée d’août 2020 aura lieu le : 

 

Samedi 28 mars 2020 

A 9h00 

Au WAEC (World Archery Excellence Center),  

Chemin du Chalet Pra Roman 10, 1000 Lausanne 

 

 

Conditions pour intégrer la structure Sport-études : 

• Etre scolarisé(e) dans le canton de Vaud et entrer en 9e année Harmos 

(9H)* à la rentrée d’août 2020 

• Etre licencié(e) d’un club d’unihockey 

• Posséder une Talent Card Swiss Olympic Régionale ou Nationale valide,  

ou répondre aux critères de sélection lors de la journée de détection 

(selon les tests PISTE définis par Swiss Olympic et swiss unihockey) 

• Démontrer une forte implication dans l’unihockey et motiver son 

intégration dans une structure Sport-études 

• Accord et soutien des parents ou représentants légaux 

• Soutien du club 

 
* Votre enfant intègre la 10H à la rentrée 2020 ? S’il fait preuve d’une grande motivation ainsi que d’un 

très bon niveau de jeu, une intégration dans la structure peut être envisagée, sous réserve d’acceptation 

du dossier. Si vous êtes dans ce cas de figure, merci de prendre contact directement avec le responsable 

Sport-études Unihockey. 

 

  



 

 

Matériel obligatoire à prendre lors de la journée de détection 

• Affaires de sport 

• Canne de unihockey ou équipement pour les gardiens 

• Formulaire Demande d’admission dans une structure Sport-art-études 

(SAE) de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 

SPORT 

• Lettre manuscrite de motivation, rédigée par le joueur 

• Attestation du club 

• Photo passeport 

 

Inscription obligatoire à remplir et à envoyer avant le 18 mars :  

Par internet : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgZYUbrjkDZsV2p_2nmkOA9

tcSln0aYjTRAreWuqMCto_mUA/viewform?usp=sf_link 

 

Par mail : 

Damien Bourgnon, Vaud Unihockey - responsable Sport-études Unihockey  

sport-etudes@vaud-unihockey.ch 

 

Par téléphone : 

Damien Bourgnon, Vaud Unihockey - responsable Sport-études Unihockey  

078/866.06.39 

 

 

 

Contact 

Damien Bourgnon 

Responsable Sport-études Unihockey 

+41 78 866 06 39 

sport-etudes@vaud-unihockey.ch 
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