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Réunion Horse-Ball du lundi 28 novembre 2016

Personnes présentes : Caby-Baer Agathe, Di Marzio Philippe, Driou J-Guillaume, Gautry Clémentine, Granddidier Nicolas, Laguerre
Maxime, L’Huillier Hugo, Mathieu Michel, Messerer Sabrina, Tosetto Yves.

Point saison 2016-2017 :
La journée du 4 décembre 2016 à Crantenoy est annulée suite aux soucis sanitaires du moment. Celle-ci est reportée au samedi 4
mars 2017 à Crantenoy (les matchs prévus restent les mêmes).
La journée du 29 janvier 2017 qui devait avoir lieu à Yutz est désormais prévue à Bel Air (Pont à Mousson).
Les rencontres de R1 ont été modifiées dans le calendrier sur le site du CREL.
Les journées départementales auront lieu les 25 et 26 février à Rosières.
Les journées régionales auront lieu les 4 et 5 mars à Crantenoy.
Les remises des prix auront lieu le 30 avril à Bel Air.
Une nouvelle équipe débutera en R2 « en Selle le Vermois ».
Michel va acheter un jeu de 6 dossards numérotés aux couleurs de la Lorraine en cas de couleurs similaires entre deux équipes en
match. Ceci pour faciliter l’arbitrage.
Arbitrage :
L’arbitrage à 3 sera effectif pour toutes les catégories à partir de la journée du 11 décembre, ceci pour se préparer aux finales
diverses qui seront elles aussi arbitrées à 3 et suivre ainsi le circuit national du Horse-Ball.
Matériel d’arbitrage :
Un kit d’arbitrage de qualité est nécessaire au bon déroulement de cet arbitrage à 3 (4 talkies). Nicolas va demander un devis à
horse ball.org et le transmettra à Yves.
Formation arbitre :
Les formations sont nécessaires par le biais de stages pour passer Arbitres Nationaux et Pro Élite. Nicolas et Philippe vont se
renseigner sur les dates pour les personnes intéressées.
Une réflexion est en cours pour l’organisation de l’arbitrage en région (compensation financières des arbitres ?)
Un stage pour les nouveaux arbitres va être organisé par Nicolas et Philippe.
Il est demandé que les arbitres aient une tenue uniforme sur le terrain.
Sélection Lorraine :
Maxime va faire le tour des différents tournois internationaux organisés cette année pour prendre une décision sur le lieu où l’on
peut envoyer une sélection Lorraine (Minimes et Féminines).

