Aux Clubs du Comité Départemental
Nord
Villeneuve d’Ascq, le 16 octobre 2018

2018-2019 : CR 06
Depuis septembre 2018, le règlement a été strictement appliqué.
Aussi, il nous est apparu que certains clubs n’étaient pas à l’aise avec les feuilles de
matchs électroniques.
Un mail vous a été envoyé ce jour pour vous ré-expliquer le fonctionnement (2 pdf) :
- remplir sa compo d'équipe avant le match
- désigner un arbitre / accès à la feuille de match par l'arbitre / remplir la feuille de
match en fin de match
Quant au règlement, vous pouvez le trouver sur le site de la Ligue.
Les points importants :
- Un joueur doit être licencié pour être sur le terrain et être sur la feuille de match.
- Un joueur ne peut participer qu’au match de sa catégorie ou à la catégorie
supérieure uniquement s’il a un surclassement.
- Un joueur U8/10/12 ne peut faire qu’un match par week-end (sauf sur un même
tournoi)
- Attention aux qualifications : vous ne pouvez faire descendre que 2 joueurs dans
une équipe inférieure
- La règle interdisant un gardien de but à faire un second match en tant que joueur
de champ (ou inversement) est une règle que la FFH nous impose.
Pour la période du 01/09/18 au 19/10/2018 : Les amendes pour feuille de match mal
remplie (composition d’équipe non validée / absence de signature du chef d’équipe ou du
capitaine / absence de signature de l’arbitre) ne vous seront pas facturées.
Par contre, les amendes de forfait général ou équipe absente seront facturées.
A partir du 10/11/2018, reprise du championnat après les vacances scolaires, le
règlement sera strictement appliqué, nous ne sommes pas là pour infliger des amendes,
croyez bien que cela n’est pas le but final du CNH. Nous vous demandons de respecter les
personnes qui gèrent ces championnats et certaines règles qui, avec un peu de formation et
de pédagogie dans vos clubs, seront être mises en place. Le CNH continuera à faire de
l’information et n’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez le moindre doute, ou la
moindre question concernant des points de règlement ou autre (le mieux par mail en
amont). Nous sommes aussi à votre écoute pour toutes idées constructives.
Cordialement.
Le Comité Nord de Hockey.
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