Compte-rendu de la commission Horse-ball
Comité Régional
d'Equitation de Lorraine
www.crelorraine.fr
contact@crelorraine.fr

Réunion Horse-Ball du lundi 12 septembre 2016

Organisation calendrier 2016-2017 :
Journée A : Amateur Féminines / R2 / Minimes / Poussins
Journée B : Amateur Mixtes / R1 / Cadets / Benjamins
Matchs aller/retour pour les R1, Amateur Mixtes soit 10 journées.
Matchs aller/retour pour les Amateurs Féminines soit 6 journées et une journée « finale », le 1er rencontre le 2e et le 3e rencontre
le 4e, les points comptants pour le classement.
Deux WE auront lieu à Rosières :
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 (1 semaine après le WE Pro) = samedi journée A / dimanche journée B.
Samedi 25 et dimanche 26 février 2017 (pendant le WE Pro) = samedi journée B / dimanche journée A + AM Eckbolsheim-Chirmont.
Points sur le nouveau règlement :
Choix entre l’arbitrage à cheval et arbitrage à pied. Celui-ci doit être le même dans une même catégorie et sur la même journée.
La commission a choisi de débuter la saison ainsi :
Arbitrage cheval : Amateurs Mixtes, Amateurs Féminines, R1,
Arbitrage à pied : pour les autres catégories
Le point sera fait sur les 2 premières journées et des ajustements pourront être réalisés.
Arbitres :
Avec l’arbitrage à pied, le nombre d’arbitre doit augmenter. Il est proposé aux parents connaissant le règlement et souhaitant
arbitrés de se manifester auprès d’Yves Tosetto ou de la page Facebook HB Lorraine.
Nouveautés :
Le joueur victime d’une faute valant une P1 devra la tirer lui-même. Si celui-ci n’est pas en « état » de le faire, ce sera au capitaine
de la tirer.
P2 = il est précisé que tous les joueurs doivent être dans le même sens…face au but.
D’autres points ont été modifiés, merci de prendre connaissance du règlement sur le site horse-ball.org
Projets d’actions 2016-2017 :
Rachats : 1 jeu de 4 talkies-walkies, 2 drapeaux, 4 chasubles pour distinguer les arbitres à pied
Organisateurs :
Chaque organisateur devra fournir à chaque arbitre de la journée une boisson et un sandwich au minimum.
Sélections lorraines : à rediscuter mais il y aurait sûrement une équipe féminine et une équipe minime.
Questions diverses :
Liste non exhaustive des équipes poneys 2016-2017 :
Rives : poussins / cadets
Equivalrupt : benjamins / cadets
Chirmont : benjamins / minimes
Eckbolsheim : minimes
Bel Air : benjamins / minimes *2 / cadets
Galopade : poussins / minimes / benjamins / cadets
Yutz : poussins ?
Tirages au sort : cf. Calendrier 2016-2017
Prochaine réunion : lundi 5 décembre 18h30

