RAPPEL REGLEMENTS

La possibilité d'aligner 2 mutés en seconde phase :

* Elle s'applique aux équipes de 4 joueurs et plus. Les équipes de 3 joueurs(ses)
ne peuvent comporter qu'un(e) seul(e) muté(e) quelle que soit la phase.
* Elle ne concerne que les mutés avant la date du 01 juillet 2013, donc les mutés
ayant effectué la procédure au cours du premier semestre 2013. Il n'est pas possible
de faire jouer ensemble une personne mutée en période ordinaire (juin 2013) et une
personne en mutation exceptionnelle arrivée durant l'été ou l'automne 2013 dans
votre association. Vous pouvez le vérifier car la date de mutation figure sur la
licence du joueur ou de la joueuse.

qu'une règle de brûlage particulière existe désormais pour la
deuxième journée de chaque phase : nous vous rappelons l'article
11.1 des règlements fédéraux sportifs :

Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors
de la 2e journée de la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur
ayant disputé la 1ère journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur.

ce qui signifie que si vous décidez de "descendre" des joueurs, vous ne pourrez en
placer qu'un seul joueur de l'équipe 1 en équipe 2, puis un équipe 3 et ainsi de suite
et, évidemment, vous ne pourrez pas mettre en équipe 3 un joueur de l'équipe 1 +
un joueur de l'équipe 2.

Exempt et forfait
Lorsqu’une équipe d’une association est exempte de la première journée de la
première phase de championnat, l’association doit adresser les noms des joueurs
prévus pour disputer cette rencontre, dans les mêmes délais que les feuilles de
rencontre de cette journée. Cela permet aussi de gérer les brulages.
Vous enregistrez donc votre rencontre comme une rencontre normale mais
en indiquant que vos joueurs sont vainqueurs par forfait. Dans le cas
contraire, l’équipe n’est pas autorisée à participer à l’épreuve.

Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait lors de la première journée
d’une phase de championnat, ne peuvent participer à la deuxième journée dans
cette équipe que des joueurs n'ayant pas participé à la première journée de
championnat dans une autre équipe de l'association.
Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait pour une autre journée de
championnat, les joueurs ayant disputé la journée précédente au titre de cette
équipe ne peuvent pas jouer dans une équipe de numéro supérieur pour cette
journée.
En cas d'omission d'un article du règlement départemental, se référer au
règlement régional.
En vous remerciant de prendre bonne note de ces informations, nous vous prions
d'agréer nos sincères salutations sportives
JM FOCHER
Président de la CS
	
  

