Procédure de transmission des Feuilles de Match et de Report de Match pour les catégories U11 à
U18 Excellence
(Nota : U22 Excellence = Championnat National du ressort d'Axel Escalle)

Championnat Ile de France
U11 - U13
Championnat IDF & N-N
U15B - U18 Excellence

Championnat Nord-Normandie
U11 - U13
Championnat IDF & N-N
U15A & Interconf. U11 & U13

Jean-Pierre-TREF

Fabien MEREL
fabien.merel@sfr.fr
06 09 50 86 88

jean-pierre.tref@wanadoo.fr

06 08 05 27 15

Championnat Est
U11 - U13 - U15B
U15A & U18 Excellence

Christian CATIL
Christo_68@hotmail.fr
06 61 18 12 72
Yves ROBERT

yves.robert68@gmail.com

Responsables en charge des validations des modules A - B - C - D

FDM U11 à U18 Excellence
des matchs joués à domicile
en Ile de France
Françoise BRODIN
feuilledematchidf@yahoo.fr
06 60 38 05 72

FDM U11 à U18 Excellence
des matchs joués à domicile
Nord Normande
Véronique TURMEL
turmel.veronique@free.fr
06 61 62 97 26

FDM U11 à U18 Excellence
des matchs joués dans l'Est
Stéphane ROUSSELIN
steph.rousselin@laposte.net
06 98 90 67 71

COMMENT LIBELLER LA FDM A ENVOYER

Catégorie

Identification du match

Date

Championnat

U15B

Courbevoie - FR-Volants

4-oct.-15

Championnat

U11

Interconférence "A"

Inter U13A

Interconférence "B"

Inter U13B

Rappel de la règle
Les équipes en catégorie B ont l'obligation de transmettre à la Zone, sous forme numérique, les feuilles de match au plus tard le premier mercredi qui suit la
rencontre. Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné conformément aux dispositions de l'Annexe AS-1 - INFRACTION 17 soit 50 € puis 100 € en cas de
récidive

Les demandes de report de match sont à transmettre aux Coordinateurs compétition
J-L MILLON et D. HERVE (Chpt IDF, U15B et U18 Excellence),
J-C TANGUY (Chpt N-N, U15A et inter-conférences)¸
Yves ROBERT (Chpt Est)
lesquels se chargeront de communiquer la nouvelle date aux webmasters pour leur mise à jour au calendrier du site de Zone.

Rappel de la règle de report de match : Par principe, tout report de match entraîne une pénalité de 50 €.
Toutefois cette pénalité est annulée si les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
- le report est demandé à la Zone par courriel avant le jeudi à 12h pour une rencontre inscrite au calendrier le week-end suivant
- qu'il est accompagné de l'accord écrit (courriel) des 2 clubs sur la date de substitution
- que la rencontre se déroule effectivement à la date convenue.
Au cas où la rencontre serait à nouveau reportée la pénalité financière sera portée à 100 € pour tout nouveau report de la rencontre concernée.
Si au terme du championnat la rencontre ne s'est finalement pas jouée, le club ayant initié le 1er report dans la saison se verra appliquer les
sanctions prévues à l'Annexe AS-1 INFRACTION 6-2

