INFORMATIONS EVALUATIONS
Fonctionnement Groupe Novices (00-01):
Une fois le championnat Novices Top terminé, un groupe de catégorie d’âge Novices sera créé. Il servira de présélection Novices Elites ainsi que d’évaluation pour la catégorie Novices Top.
Dates Novices :
23.03.16 : Horaire à définir
Dates ultérieures à définir
Fonctionnement pour les évaluations Minis Top (02-03) et Moskitos Top (04-05) :
Lors des deux premiers entrainements d’évaluation, nous allons voir tous les joueurs de l’âge de naissance de la
catégorie (02-03 pour les Minis ; 04-05 pour les Moskitos), sauf les joueurs des équipes dont il reste des matchs de
championnat (Moskitos Top II et Minis A Promo). Une première coupure sera faite suite à ces deux évaluations. Les
joueurs sélectionnés se joindront, lors des évaluations 3 et 4, aux joueurs des équipes qui étaient encore en jeu, afin
de peaufiner la sélection.
Dates Minis Top :
Dates Moskitos Top :
15.03.16 : 19h45-22h00
14.03.16 : 18h30-20h30
16.03.16 : 18h15-20h00
16.03.16 : 15h15-16h45
17.03.16 : 18h00-19h00
18.03.16 : 18h15-19h30
21.03.16 : 19h00-21h30
21.03.16 : 18h30-20h30
Fonctionnement Minis A (02-03) :
Les joueurs retranché des Minis Top, pourront bénéficier de glace Minis A. Les horaires ne sont pas encore fixer
réellement car ils dépendront des play-offs LNA.
Dates Minis A : à déterminer
Fonctionnement Moskitos AB (04-05):
Le groupe sera formé des joueurs retranchés des deux premières évaluations Moskitos Top, ainsi que de joueurs
invités de la classe d’âge Piccolos (06-07).
Dates Moskitos AB :
18.03.16 : 17h30-18h30
22.03.16 : 18h30-19h30
23.03.16: 16h00-17h00
Fonctionnement Piccolos (06-07) :
Après une première évaluation constituée de tous les joueurs de la classe d’âge Piccolos (sauf invitation pour
catégorie au-dessus), certains joueurs seront redirigés vers le groupe Moskitos AB, les autres seront redirigés pour
les entrainements Piccolos.
Dates Piccolos :
16.03.16 : 13h45-15h00
23.03.16 : 14h45-15h45
Fonctionnement Bambinis (08-09) :
Groupe constitué de tous les joueurs de catégorie d’âge Bambinis pour la saison 16-17, sauf invitations dans une
autre évaluation.
Dates Bambinis :
16.03.16 : 8h30-9h45
23.03.16 : 8h30-9h45

