Objet : Fonctionnement Zone Ouest

Venansault,
11 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,
Le championnat va commencer à la fin de cette semaine pour certaines catégories et quelques rappels
semblent nécessaires :
Organisation championnat
Comme la saison passée, tous les calendriers seront gérés par la co-déléguée compétition Christine Le
Pape Cardiet (zo.competition@ffhg.eu)
Ce sera elle qui validera les reports de match des championnats, en informera le Conseil de Zone et,
pour ce qui est des U20 et des U17, avisera l'arbitre en charge des désignations de la conférence
concernée, concernant les arbitres clubs vous serez en charge de les prévenir.
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.
Feuilles de match et résultats
Les résultats sont à communiquer dès le dimanche soir à Christine Le Pape Cardiet à l’adresse mail :
zo.competition@ffhg.eu .
Pour les transmissions des feuilles, merci de prendre connaissance du document ci-joint (ZO Règles
Transmission FDM et report de match 2018_2019) et de le mettre à disposition de vos responsables
d'équipe.
Après validation, les résultats seront mis en ligne sur le site internet de la Zone Ouest :
http://ouest.ffhg.org/
Report de match
Voir également le document ci-joint (ZO Règles Transmission FDM et report de match 2018_2019).
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 U15 et U17 : 11 joueurs, 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 liste de joueurs au plus tard 48h avant le premier
match à zone.ouest@ffhg.eu pour validation. Elle devra être présentée avec les licences à chaque
match. A partir du 31 décembre, la liste devient définitive et sera publiée sur le site de la zone. Elle
pourra cependant être complétée jusqu'à ce que l'effectif maximal soit atteint (RAS Annexe AS-18).

Dérogations pour sous-effectif
Chaque demande doit être envoyée à l'adresse en bas de ce courrier avant le premier match,
accompagnée d'un chèque de 50€ . Vous trouverez les différentes demandes de dérogation sur le site
de la FFHG, onglet Fédération puis Info Clubs et enfin Documentations clubs.
CIRJ
Le nouveau président de la CIRJ, François Peignault (cirj.zoneouest@ffhg.eu) vous contactera sous
peu afin de vous rappeler le fonctionnement de sa commission.
Commission Développement
Les différentes actions prévues pour la saison sont mises en ligne sur le site de la zone. Si vous
souhaitez des précisions, contactez la co-déléguée développement, Rima Cambray à l'adresse suivante
zo.developpement@ffh.eu . Elle est aidée dans ses fonctions par Valérie Caubet, coordinatrice
développement au Sud (zo.developpement.sud@ffhg.eu) et par Sophie Landry, coordinatrice
développement au Nord (zo.developpement.nord@ffhg.eu).
Formations
Pour toute formation, la demande doit être faite à Didier Thiebault, le co-délégué formation de la
zone à l'adresse suivante : zo.formation@ffhg.eu . Merci de mettre zone.ouest@ffhg.eu en copie.
Commission Féminine
Isabelle Mer est la co-déléguée au hockey féminin (zo.feminine@ffhg.eu). Elle est un lien avec la
commission féminine et bien sûr les CTN de la zone.
Désignations des Arbitres
Le responsable désignations de chaque groupement de ligues publie (au plus tard pour le jeudi
précédent la première rencontre) la liste des arbitres des prochains matchs sur le site internet
http://ouest.ffhg.org pour la Zone Ouest Sud et via le lien : http://ouest.designationszonesudest.com
pour la Zone Ouest Nord.

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. Pensez à retirer les catégories
non représentées dans votre club. Début octobre, un envoi global sera fait aux clubs sur leur 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 la co-déléguée ou aux coordinatrices
développement, à la co-déléguée commission féminine ou au co-délégué formations qui feront le
nécessaire pour la publication sur le site.
Adresse fédérale
Seule l'adresse fédérale de votre club doit être utilisée pour nos échanges. Cependant depuis
quelques saisons, nous ajoutions l'adresse du président, du responsable mineur voire de la secrétaire
ou des entraîneurs afin que les informations soient bien relayées. Cela nous a été reproché aussi je
vous demanderai de bien vouloir me faire savoir à zone.ouest@ffhg.eu les personnes que vous
souhaitez voir dans la boucle de nos échanges. Sans réponse de votre part, seule l'adresse fédérale
sera utilisée après le 3à septembre 2018.

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.

Anita SELIN

P.S. : les informations en rouge sont des changements ou des points importants pour le bon
déroulement de la gestion de la saison. Merci d'en prendre note et d'en informer vos responsables
d'équipe.

Anita SELIN
2, la Paillonnière 85 190 Venansault
zone.ouest@ffhg.eu 06 81 35 09 79

