REGLEMENT CHAMPIONNAT D’ETE
Donner sa disponibilité c’est :
-

Refuser une convocation à un tournoi lorsque je suis sélectionné en équipe. A faire :
Donner son indisponibilité en amont au tournoi. En cas d’oubli d’avoir donner mon
indisponibilité, je m’engage à faire forfait pour jouer en équipe.

-

Etre disponible matin comme après-midi pour s’adapter en fonction de l’horaire de la
rencontre. (Sauf si cela est spécifié au sélectionneur au moins 2 semaines avant)

-

Etre présent tout au long de la rencontre avec ses collègues et ne pas partir après les
simples. (Sauf si cela est spécifié au sélectionneur au moins 2 semaines avant)

Jouer en équipe c’est :
-

Encourager ses partenaires fréquemment, physiquement (applaudir) et verbalement.
Donner plus d’importance au résultat d’équipe qu’à sa propre performance.
S’engager à jouer pour son club et partager un bon moment en équipe
Développer une ambiance chaleureuse au sein de son équipe.

Les règlements à connaître :
Tout joueur ayant joué 2x dans une équipe supérieure est considéré comme « brûlé » et
donc, ne peut plus jouer dans l’équipe inférieure.
A ce règlement il a été décidé que les joueurs prioritaires seront ceux ayant donner
une disponibilité de 4 ou 5 rencontres afin d’éviter un trop grand nombre de joueurs brûlés.
Les autres joueurs seront considérés comme remplaçant ou joker en fonction des matchs.
Une équipe disqualifiée entraine la disqualification de toutes les équipes suivantes.
Sur ce point, il a été décidé que sur certaines rencontres des joueurs pourront être
« d’astreintes » afin de palier à un problème d’organisation. En cas d’astreinte : le joueur
devra être joignable toute la journée (à partir de 7h)
IMPORTANT : Afin que nous puissions garantir la participation de toutes les équipes, en cas
de blessure de dernière minute ou de maladie (48h avant la rencontre), il est fort possible
qu’il soit demandé au joueur de faire le match pour ne pas pénaliser toutes les autres
équipes. Merci

d’en prendre conscience et de vous manifester en cas
de refus de cette dernière règle.

