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Objet : Saison 2022-2023
Tarnos, le 11 septembre 2022
Mesdames, Messieurs,
Le championnat va commencer à la fin de cette semaine pour certaines catégories et quelques rappels
semblent nécessaires :
C'est dans un contexte bien particulier, avec la crise énergétique, que vont commencer nos championnats le
week-end prochain. Nous sommes conscients de l'incertitude dans laquelle certains clubs se trouvent,
cependant, nous espérons que la pratique des jeunes pourra être maintenue.
Voici quelques précisions pour le bon déroulement de cette saison.
Organisation championnat
Cette saison les calendriers seront gérés par les co-déléguées compétition Emmanuelle GOURANTON & Anne
GOVIGNON (zo.competition@ffhg.eu ). Anne gérera les calendriers U15-U17-U20 et Emmanuelle les
calendriers U11-U13.
Ce seront elles qui valideront les reports de match des championnats, en informeront les personnes en charge
des désignations pour les U20 et U17. Pour les autres, il reviendra aux clubs de prévenir leurs arbitres clubs.
Cependant il est essentiel avant de vous déplacer de contacter le club qui vous reçoit afin de vérifier l’heure
du match 'et la patinoire d'accueil.0
Feuilles de match / fiches bilan et résultats
o Les résultats des matchs doivent être communiqués dès le dimanche soir à : zo.competition@ffhg.eu .
Les feuilles de matchs et fiches bilans U11 à U20 seront quant à elles envoyées à : zo.fdm@ffhg.eu, au
plus tard le premier mercredi qui suit la rencontre (RAS article 1.8.3) sous forme numérique (PDF)
impérativement et nommées comme suit : U13_20221003_Angers2010_Nantes2010 (veillez à bien
indiquer le nom exact de l’équipe).
o Les feuilles de matchs peuvent être scannées directement d’un téléphone portable par exemple en
installant l’application de scan « genius scan » pour assurer un fichier lisible de la fdm dématérialisée.
o Pour les matchs U15 à U20 excellence (5x5) la feuille de match électronique sur hockeynet sera mise en
place mais pas obligatoire cette saison , ceci pour laisser aux clubs le temps de se familiariser.
Après validation, les résultats seront mis en ligne sur le site internet de la Zone Ouest : http://ouest.ffhg.org/
(et sur hockeynet uniquement pour les matchs U15 à U20 excellence)
Report de match
Toute demande de report de match doit être faite à zo.competition@ffhg.eu à partir de l'adresse fédérale
du club et conformément au RAS annexe AS 13.
Liste des joueurs bloqués
Un club engageant deux équipes dans une même catégorie doit bloquer une liste de joueurs ne pouvant jouer
qu'en équipe A (en U20 et U17 : 11 joueurs, 7 joueurs en U15, pas de joueurs bloqués en U11 et U13). Cette
liste sera remise à zone.ouest@ffhg.eu avant le premier match et sera publiée sur le site de la zone.

Clubs en association
Les clubs en association doivent faire parvenir leur convention d’association dès maintenant et leur liste de
joueurs au plus tard 48h avant le premier match à zone.ouest@ffhg.eu pour validation. Elle pourra cependant
être complétée jusqu'à ce que l'effectif maximal soit atteint (RAS Annexe AS-18). Elle devra être présentée avec les
licences à chaque match. Bien penser à faire valider toute modification !
Dérogations pour sous-effectif
Chaque demande doit être envoyée à zone.ouest@ffhg.eu avant le premier match ; les 50€ seront retirés sur
le compte Hockeynet du club. Vous trouverez les différentes demandes de dérogation ci-jointes
Désignations des Arbitres
Les nominations d’arbitres pour les catégories U20, U17 seront disponibles sur le site de la Zone (onglet
Arbitrage) et sur hockeynet.
Annuaires des clubs
Afin que la communication soit plus aisée entre tous, pensez à retourner à zone.ouest@ffhg.eu la fiche
annuaire club très rapidement en complétant le canevas ci-joint. Vous pouvez retirer les catégories non
représentées dans votre club. Un envoi global sera fait aux clubs sur l'adresse mail fédérale.
Site de zone
Lorsque des actions de développement ou des formations ont lieu dans votre patinoire, n’hésitez pas à faire
des photos et à les envoyer avec un petit compte-rendu à zo.competition@ffhg.eu. Le nécessaire sera fait
pour la publication sur le site.
Adresse fédérale
Seule l'adresse fédérale de votre club doit être utilisée pour nos échanges. Cependant si vous souhaitez voir
d’autres adresses personnes dans la boucle de nos échanges, je demanderai de bien vouloir me le faire savoir
à zone.ouest@ffhg.eu. Sans réponse de votre part, seule l'adresse fédérale sera utilisée.
CIRJ
Le nouveau président de la CIRJ, Gérard Barthe (cirj.zoneouest@ffhg.eu ) vous contactera sous peu afin de
vous rappeler le fonctionnement de sa commission.
Comme d'habitude, beaucoup d'informations en ce début de saison. Si certaines ne vous semblaient pas
claires, n'hésitez pas à me le faire savoir (zone.ouest@ffhg.eu ). Je reste à votre disposition.
Bonne saison à tous.
Sportivement.

Valérie BRAULT CAUBET
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