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1. Catégorie M13 

Jeu, 25.03.2021 1ère évaluation de la situation pour la mise en œuvre des catégories individuelles 

Dim, 28.03.2021, 23:59 Nomination du nombre d'équipes par les associations régionales (AR) 

Mar, 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition des groupes par SV 

Jeu, 22.04.2021 2e évaluation de la situation pour la mise en œuvre des catégories individuelles 

Jeu, 13.05.2021 Évaluation de la situation définitive pour l’organisation du CHSJ M13 2021 Par SV 

Dim, 16.05.2021, 23:59 Indication des équipes qualifiées y compris les organisateurs volontaires de tournois 

par les AR 

Mer, 19.05.2021, 23:59 Date limite pour l'enregistrement des équipes (données administratives et liste des 

équipes) 

Ven, 21.05.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs de la 1ère journée des M13 CHSJ par SV 

Mer, 26.05.2021 Envoi des plans des matchs aux équipes par SV 

Ven, 28.05.2021 Envoi des informations pour les équipes par l'organisateur pour le 1er jour des CHSJ 

Sam, 05 ou dim, 06.06.2021 1ère journée des CHSJ M13  

Mer, 09.06.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs de la 2ème journée des M13 CHSJ par 

SV 

Ven, 11.06.2021 Envoi des plans des matchs aux équipes par SV 

Ven, 11.06.2021 Envoi des informations pour les équipes par l'organisateur pour le 2ème jour des CHSJ 

Sam, 19 ou dim, 20.06.2021 2e journée des CHSJ M13  

2. Catégorie SAR 

Jeu, 25.03.2021 1ère évaluation de la situation pour la mise en œuvre des catégories individuelles 

Dim, 28.03.2021, 23:59 Nomination du nombre d'équipes par les Associations régionales 

Mar, 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition des groupes par SV 

Jeu, 22.04.2021 2e évaluation de la situation pour la mise en œuvre de chaque catégorie 

Lun, 26.04.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs des tournois de la 1ère journée par SV 

Jeu, 13.05.2021 Évaluation de la situation définitive pour l’organisation du CHSJ SAR 2021 par SV 

Mer, 19.05.2021, 23:59 Date limite pour l'enregistrement des équipes (données administratives et liste des 

équipes) 

Mer, 26.05.2021 Envoi des plans des matchs par SV aux équipes 

Ven, 28.05.2021 Envoi des informations pour les équipes par l'organisateur pour le 1er et le 2ème jour du 

CHSJ 

Sam, 12 ou dim, 13.06.2021 1ère journée des CHSJ SAR 

Mer, 16.06.2021 Envoi des plans des matchs par SV aux équipes 

Sam, 19 ou dim, 20.06.2021 2e journée des CHSJ SAR (Glaris/ GL) 
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3. Catégorie M23, M19/M20, M17/M18 et M15/M16 

Jeu, 25/03/20121 1ère évaluation de la situation sur la mise en œuvre de chaque catégorie. 

Dim, 28.03.2021, 23:59 Nombre d'équipes désignées par les associations régionales (AR) 

Mar, 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition des groupes par SV 

Jeu, 22.04.2021 Évaluation définitive de la situation pour l’organisation de chaque catégorie par SV 

Dim, 25.04.2021, 23:59 Annonce des équipes qualifiées par les AR 

Lun, 26.04.2021 Communication des plans des matchs du 1er tour par SV 

mer, 28/04/2021 Programmation du match par l'équipe locale 

Fri, 30.04.2021, 23:59 Date limite pour l'enregistrement des équipes (données administratives et liste des 

équipes)  

Dim, 09.05.2021, 16:00 Dernière heure possible pour le coup d'envoi du 1er tour 

Lun, 10.05.2021 Communication des  plans des matchs du 2ème tour par SV 

Mer, 12.05.2021 Programmation du match par l'équipe locale 

Lun, 24.05.2021, 16:00 Dernière heure possible pour le coup d'envoi du 2e tour. 

Mer, 26.05.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs du tournoi final dans chaque catégorie 

par SV 

Mer, 26.05.2021 Communication du plan des matchs du tournoi final par SV 

Sam, 05. ou Dim, 06.06.2021 Tournoi final 

 


