CHAMPIONNATS FERMES CLUB

INSCRIPTIONS
Les championnats fermés s’effectueront sur les catégories dont le nombre d’équipe est
égale ou supérieur à 4.
Les inscriptions se feront avant le 30 Aout 2018 minuit à l’adresse suivante :
quentinhebert@hotmail.fr
Toutes inscriptions après ce délai, se verront joué hors championnat.
Pour l’inscription, merci de me préciser :
Nom de l’équipe
Catégorie souhaitée
REGLEMENT
Les championnats fermés se joueront avec les conditions du règlement de HORSE BALL
officiel.
Le cumul des points s’effectuera de la manière suivante :
VICTOIRE : 3 points
NUL : 1 points
DEFAITE : 0 points
FORFAIT : 0 points et -8 a la différence des buts
Les triangulaires seront comptabilisées par classement
Le gagnant 3 points, le deuxième 1 point et le troisième 0 points .
Une équipe sera considérée comme forfait si :
Elle prévient de son forfait à moins de
jours de la manifestation à l’adresse
suivante ( quentinhebert@hotmail.fr ou 0672766904), preuve écrite .
Elle change de catégorie dans l’année.
Elle abandonne le championnat en cour d’année.
Une équipe ne sera pas considérée comme forfait si :
Elle prévient maximum
Jours à l’avance par le biais d’un mail ou sms
(coordonnées au-dessus)

CALENDRIER
Un calendrier des matches sera visible sur la page Facebook HORSE BALL 33 après
l’enregistrement des équipes Début OCTOBRE .
DEROULEMENT
Toutes catégories comprenant 8 équipes ou plus sera partagée en deux groupes
pour pouvoir faire un calendrier homogène et complet.
Les groupes seront effectués en concertation avec les chefs d’équipes.
Les catégories ayant 6 à 7 équipes disputeront une phase aller et une phase
finale.
Exemple :
équipes, matches d’aller simple et matches de phase finale
équipes, matches d’aller simple et matches de phase finale.

Les catégories ayant 4 à 5 équipes disputeront une saison match aller-retour et une
phase finale.
Exemple :
4 équipes, 6 matches (aller /retour) et 2 matches de phase finale
5 équipes, 8 matches aller/retour.
PHASE FINALE
POULE
4 EQUIPES

JOURNEE 6

JOURNEE 7

JOURNEE 8

1ER VS 3EME
2EME VS 4EME

1ER VS 2EME
3EME VS 4EME

1ER VS 3EME
2EME VS 4EME
5EME VS 6EME (aller)

1ER VS 2EME
3EME VS 4EME
5EME VS 6EME (retour)

1ER VS 3EME
2EME VS 4EME
Triangulaire 5/6/7EME

1ER VS 2EME
3EME VS 4EME
Triangulaire 5/6/7EME

6 EQUIPES
1ER VS 4EME
2EME VS 5EME
3EME VS 6EME
7 EQUIPES

RECOMMANDATIONS
Toutes recommandations des calendriers/classements/résultats devront se faire par
écrit.
Merci à tous de respecter la date butoir d’engagement.

