CR N° 18/02
Béthune, le 20 Septembre 2018

1 – Forfait général
Cambrai HC
Lille MHC

Challenge Régionale 2
U16 Mixte – 2° division

Amende
Amende

600.00 €
500.00 €

Journées des 15 et 16 Septembre 2018
HC Escaudœuvres : aucun numéro de maillot sur le match de Régionale 1 Hommes
HC Escaudœuvres 2 – Amiens SC 3
12 Joueurs à 3.00 €
Amende
Lille MHC 6 : manque un numéro de maillot sur le match de Régionale 2 Mixte
LUC Ronchin 3 – Lille MHC 6
1 Joueur à 3.00 €
Amende

36.00 €

2 – Numéro de maillot manquant

3.00 €

3 – Rappel pour les arbitres
Un arbitre qui est convoqué et qui ne peut effectuer l’arbitrage, doit se trouver un remplaçant.
Vous devez appeler la ligue, Hubert (06.77.10.64.65) ou moi-même (06.70.30.94.38) afin que l’on puisse changer son nom sur le
site et que le nouvel arbitre reçoive sa convocation et son code. Vous avez aussi la possibilité de le faire par l’intermédiaire de votre
club.
RAPPEL : A partir du vendredi midi, il n’y a plus personne à la ligue, donc vous ne devez plus envoyer de mail pour des changements
d’arbitres, mais le faire par téléphone.
Les feuilles de matches doivent être signées par les deux arbitres et par les responsables d’équipes.
Une feuille de match non signée par un arbitre sera considérée comme arbitre sans code (Amende : 1ère infraction en Nationale 2 ou
Nationale 3 Hommes amende 65.00 € à partir de la deuxième amende le coût passe à 130.00 € ; Pour les matches de Régionale 1
Hommes à U14 mixte l’amende est de 10 €uros par arbitre.
Une feuille de match non signée par un capitaine ou un chef d’équipe sera considérée comme feuille de match mal remplie pour les
championnats de Régionale 1 Hommes à U14 Mixte est de 20.00 € par signature manquante. Pour la Nationale 2 Hommes et
Nationale 3 Hommes amende 50.00 € et à partir de la deuxième infraction le coût passe à 100.00 €.

4 – Championnats développement
RAPPEL la date butoir des inscriptions est au 22 Septembre 2018
A ce jour :
U16 Développement : Entente Béthune HC/ HC Val de Lys – HC Escaudoeuvres – Douai HC
U14 Développement : SHC Calais – HC Escaudoeuvres
Il est encore temps de vous inscrire.

5 - Championnats Salle
Vous avez reçu cet été les dates de salle, pensez à renvoyer vos réservations.
6 – Factures impayées
Iwuy Kiwi HC : 82.00 € - HC Valenciennes : 665.00 € - Douai HC : 665.00 € - HC Steenvoorde : 150.00 €

Amitiés sportives.
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