Compte-rendu de la commission Horse-ball
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Réunion Horse-Ball du lundi 12 juin 2017

Personnes présentes : Yves Tosetto, Maxime Laguerre, Hugo L’Huillier, Michel Mathieu, Yannick Fribol,
Clémentine Gautry, Marie Granddidier.

Organisation de la remise des prix
La remise des prix aura lieu le 30 juin à 19 h à la Galopade. Un pot de l’amitié sera offert par la commission
Horse Ball.
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Bilan saison 2016/2017
Système journée match aller/retour : le calendrier a été chargé cette année. En fonction du nombre d’engagés
par catégorie, les matchs se feront en aller/retour ou aller simple.
Arbitrage : l’an prochain, afin d’aider les organisateurs et défrayer les arbitres, l’engagement sera de 81 € par
équipe ce qui permettra à l’organisateur de payer chaque arbitre (10 € par match par arbitre). Pour les
tournantes ou les matchs benjamins arbitrés à deux, 10 € par arbitre.
Le repas et la boisson sera offert au superviseur en plus du paiement des matchs.
Bilan lieu organisation : les remarques sur les différents lieux seront abordées à la prochaine réunion.
Préparation saison 2017/2018
La 1ère journée du Championnat aura lieu le 8 octobre 2017.
Afin de faciliter la mise en place du calendrier 2017/2018, merci aux clubs de transmettre à Sylvie "CRE
Lorraine" contact@crelorraine.fr le nombre d’équipe et les catégories qu’ils auront avant le 04/09/2017 ainsi
que le nombre de journées qu’ils souhaitent organiser et les préférences de dates.
Une catégorie R3 sera sûrement créée. Elle sera réservée aux équipes qui débutent en horse-ball.
Divers
Rappel location terrain : si l’organisateur organise samedi/dimanche, la location n’est facturée qu’une fois.
Location souffleur : possibilité de louer les souffleurs 100 € pour le week-end pour une manifestation
(spectacle ou autre).

Prochaine réunion commission : le 11 septembre 2017

