COMPÉTITION

CHAMPIONNAT LIGUE OCCITANIE
JEUNE

DATE

SAISON EXTERIEURE 2019

ENGAGEMENT

AVANT LE 20 FEVRIER
Remplir les informations du formulaire
Envoyer un chèque ou faire un virement
Tarif : 30 euros
BRASSAGE :
Tous les clubs y participent, les équipes sont classées en fonction du classement RACE.
Plateau le 24 MARS :
Objectif : Affiner la répartition des équipes dans les poules de niveau.

PRINCIPE DE LA
COMPETITION

Championnat de Ligue :
Les 5 ou 6 meilleures équipes participent au championnat de LIGUE OCCITANIE.
Les autres poules sont gérées par le CD34 (voir règlement du CD34).
L’équipe se classant première de cette poule est déclarée Championne Ligue EXCELLENCE.

COMPOSITION DES
EQUIPES

-

Les équipes doivent disposées de 5 titulaires qualifiés dès la première rencontre.

-

3 titulaires doivent être en permanence sur le terrain.

-

Les équipes peuvent déplacer les rencontres avec l’accord du club adverse, les deux
clubs doivent envoyer un email à la Ligue afin d’informer les organisateurs.
Cet email pourra servir également en cas de litige.
ligue@tambourin-ligueoc.fr.
Les rencontres doivent être jouées avant la journée de rattrapage donnée sur le
calendrier. Des dérogations peuvent être accordées dans le but de permettre aux
rencontres de se jouer mais cela doit être demandé par email (deux clubs) à la ligue
et être validé.
AVANT LA RENCONTRE
Doivent figurer les informations suivantes :
Lieu, Date, Journée, Noms des équipes, des joueurs, n° de licences, catégorie,
réclamation d’avant match, signature des capitaines, Nom de l’arbitre et numéro de
licence.
ATTENTION POUR LES JOUEURS SURCLASSES, IL FAUT BIEN METTRE LA SERIE DANS
LAQUELLE LE JOUEUR EST TITULAIRE DANS LA PARTIE CATEGORIE : EX un benjamin
titulaire en minimes doit être noté comme « M1 » dans la partie catégorie et non
pas « B » pour benjamins.

DEPLACEMENT
RENCONTRE

FEUILLES DE
MATCHS

-

APRES LA RENCONTRE :
SCORE, Réclamation d’après match, Signature des capitaines et de l’arbitre.

Les résultats doivent être saisis sur le site internet de la Ligue ( http://tambourin-ligueoc.fr/ )
avant le dimanche minuit qui suit la rencontre.
Pour se faire, chaque club devra communiquer à la Ligue avant le début du championnat le
nom, prénom, fonction au sein du club de la personne en charge de saisir les résultats ainsi
qu’un identifiant et un mot de passe (différent l’un de l’autre), si ces informations ont changé
depuis la saison précédente.
COMMUNICATION
DES RESULTATS

Les feuilles de matchs doivent scannées ou photographiés et envoyées obligatoirement via le
formulaire suivant :
Formulaire d’envoi de feuille de match
Il faut obligatoirement être connecté avec un compte gmail pour pouvoir accéder au
formulaire, si vous n’en avez pas vous pouvez utiliser celui-ci :
Compte : fdmliguetambourin
Mot de passe : occitanie
Ou sur le site de la ligue onglet les compétitions ==> championnat jeune excellence ==>
formulaire d’envoi de feuille de match

