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Réunion Horse-Ball du lundi 1er février 2016

Personnes présentes : Frédéric Panis, Hugo L'Huillier, Yves Tosetto, Virginie Dreydemy, Michel Mathieu, Nicolas Granddidier,
Maxime Laguerre, Sabrina Messerer, Agathe Caby-Baer.
1.

Modifications règlementaires. RAPPEL !

Nouvelle feuille de match en ligne sur le CREL.
Attention cette feuille de match est obligatoire et les organisateurs doivent la garder durant toute l’année en cas de litige.
Elle sert de feuille de match, c’est celle-ci qui doit être signée par les 2 équipes.
2.

Point saison 2015/2016

Il y a un litige en cours pour le match Bel Air/Rives 2 en Amateur Féminine.
Il y a un score de 6/1 sur la feuille de match signée par le capitaine de Bel Air et Patrice soutient qu’il y a 8/1. La commission a décidé
de retenir le règlement qui stipule que toute réclamation sur le score du match doit se faire dans les 30 min après la fin de celui-ci.
De plus, la feuille de match est signée par le capitaine de Bel Air.
Virginie doit gérer les championnats ouverts pour les plannings mais ceci n’est pas respecté par les organisateurs.
Voici ce qui a été décidé lors de la dernière commission :
Suivi des championnats ouverts : Virginie tiendra un tableau pour que toutes les équipes se rencontrent. (plus de tirage au sort) Ceci
est valable pour les R2/Poussin/Minime/Cadet/Benjamin. Virginie devra communiquer à l'organisateur la liste des matchs le mardi
matin. Merci de respecter cette décision et en cas de problème d’appeler Virginie.
Attention, lors des organisations de journées, veiller à faire respecter le fait que dans le manège de détente, il ne doit y avoir que les
deux équipes qui entrent sur le terrain.
Si problème de météo, laisser 10 min aux équipes pour détendre sur le terrain. Poussins comme chevaux.
Le tableau des rencontres a été mis à jour sur le CREL. CF tableau des matchs
3.

Terrain

Manque une antenne à un talkie.
Remorque : manque des taquets plastiques.
Manque deux palettes plastiques restées à Rosières.
Souffleur : un cassé et réparé à ce jour par Michel.
Réparation à voir et à faire par Yves.
Pour faciliter l’état des lieux sur le terrain, qui est à faire avant et après la location, il est demandé à chaque organisateur de
prévenir Michel de leur jour et heure de venue et de respecter ces horaires.
De même, merci de respecter le rangement qui a été établi dans la remorque pour faciliter la vérification de celle-ci et le stockage.
4.

Arbitrage

Il est rappelé que les organisateurs se doivent d’offrir un repas aux arbitres principaux de la journée. Par exemple, une crêpe et un
café ressemblent plus à un goûter qu’à un repas.
5.

Équipes lorraines

Une sélection de Seniors et de Cadets ou Minimes va être inscrite au championnat de Chambly les 8/9/10 juillet 2016.
Maxime s’occupera des Seniors, il est demandé à chaque club de proposer des joueurs intéressés par ce championnat, une première
sélection aura lieu ensuite. Virginie s’occupera des poneys.
Hugo et Yves regardent quelle catégorie sera choisie entre Cadets et Minimes.
Un stage sera ensuite organisé pour préparer ce championnat (lieu et date à définir).
Le coût de ce championnat par joueur sera de 150 à 200 €.

