Objet : Championnats de l’Hérault et Régional OCCITANIE
Salle 2019/2020 Poussins Benjamins, Minimes et Cadets

Madame, Monsieur le Président,
Voici un document de début de saison vous permettant d’inscrire votre club pour le championnat
des jeunes, nous avons aussi voulu vous donner quelques informations concernant le
championnat jeune en salle afin de vous permettre de donner des informations à vos dirigeants,
entraineurs et licenciés


INSCRIPTION :

1. Remplir le formulaire en ligne : Cliquez ici
2. Envoyer le règlement (le règlement valide l’inscription)
25 EUROS PAR EQUIPE
Nous rappelons que suite à la réunion bilan salle il a été acté de donner une aide de 100 euros
par plateau à tous les clubs organisateurs
M Bernard Labarias
Trésorier de la Ligue Occitanie
90 Avenue des Clavoux
34660 Cournonsec
DATE LIMITE SAMEDI 21 SEPTEMBRE
(Après la date limite la ligue se réserve le droit de refuser l’inscription)

RECEPTION DES PLANNINGS DU PREMIER PLATEAU : autour du 30 septembre

CALENDRIER PREVISIONNEL (ATTENTION PEUT ETRE MODIFIE)
* Catégories Poussins / Minimes: 13 Octobre / 17 Novembre / 1er Décembre
/ 19 Janvier
* Catégories Benjamins / Cadets: 20 Octobre / 24 Novembre / 08 Décembre /
26 Janvier

RAPPEL concernant les CATEGORIES :
Poussins : né en 2010 et avant
Benjamins : né en 2009 – 2008
Minimes : né en 2007 – 2006
Cadets : né en 2005 -2004 -2003



FORMULE DU CHAMPIONNAT EN SALLE 2019/2020

Nous rappelons que suite à la réunion bilan salle, il a été acté d’attribuer une aide de 100 euros
par plateau à tous les clubs organisateurs
PREMIERE PHASE : BRASSAGE
Deux plateaux de Brassage auront lieu lors des deux premières dates. Les équipes seront
positionnées dans des poules de niveau en fonction de leur classement RACE.
Cette phase a pour objectif de permettre aux équipes dont le classement RACE manquerait
de précision de se retrouver dans le niveau adéquat.

DEUXIEME PHASE : PLATEAUX FINAUX
Les équipes participeront aux deux plateaux finaux en fonction de leur niveau aux
différents championnats.
LIGUE OCCITANIE EXCELLENCE
LIGUE OCCITANIE HONNEUR
HERAULT 1
HERAULT 2
HERAULT
Le nombre d’équipes qui composera chaque niveau dépendra du nombre d’équipes total et
du nombre de Salles disponibles.
Les récompenses seront remises par la Ligue Occitanie pour les catégories Ligue Occitanie
Excellence et honneur et par le Comité 34 pour les catégories Hérault 1, 2, 3…

Note : Tout club n’étant pas à jour de ces amendes ou engagement pour la saison écoulée
(2018/2019) se verra refuser l’engagement dans toutes les compétitions organisées par la Ligue
Occitanie.

SPORTIVEMENT

LA COMMISSION CHAMPIONNAT DE LA LIGUE OCCITANIE

