FICHE DE DÉPÔT DE VŒU – 2017 / 2018
TITRE :

ORGANISATION DES RENCONTRES – HORAIRES

LIBELLÉ :

Proposition d’horaires pour des distances non prévues.

ORIGINE :

COC et clubs

MOTIVATION

Prendre en compte les clubs les plus éloignés.

ANCIENNE
RÉDACTION

Voir article 5 des réglements sportifs
5. Organisation des rencontres
[…/…]
Clubs distants de plus de 200 km
+ de 200 km

+16 ans

- 18 ans, -15 ans, -13 ans

samedi

de 19h à 21h

de 12h à 18h

dimanche / jour férié

de 12h à 16h

de 12h à 16h

+ de 300 km

+16 ans

- 18 ans, -15 ans, -13 ans

samedi

de 19h à 21h

de 13h à 18h

dimanche / jour férié

de 13h à 16h

de 13h à 15h

+ de 400 km

+16 ans

- 18 ans, -15 ans, -13 ans

samedi

de 19h à 21h

de 14h à 17h

dimanche / jour férié

de 14h à 16h

de 14h à 15h

Clubs distants de plus de 300 km

NOUVELLE
RÉDACTION

Clubs distants de plus de 400 km

AVIS CSR
AVIS CA

RECEVABLE (FORME)

Avis Favorable à l’unanimité

OUI

NON

FICHE DE DE PÔT DE VŒU – 2017 / 2018
TITRE :

Modification des dates et heure de remontée de résultats

LIBELLÉ :

Modification des dates et heure de remontée de résultats

ORIGINE :

DOUBS CENTRAL HANDBALL

MOTIVATION

LIMITER LES CONTRAINTES CLUBS EN LES ADAPTANT AUX REALITES TECHNIQUES.
Les résultats des matchs du périmètre Ligue + Comités sont publiés le lundi dans les QPR.
La très grande majorité des matchs programmés le dimanche le sont au plus tard à 16h00.
Les vérifications de feuille de match ne sont pas réalisées le dimanche, sauf erreur de notre
part.
Une communication des résultats le dimanche avant 18h semble suffisante pour répondre
aux besoins techniques des journaux et simplifier les contraintes d’une grande majorité de
clubs.

ANCIENNE
RÉDACTION

NOUVELLE
RÉDACTION

Dimanche avant 19h00

RECEVABLE (FORME)

AVIS CSR

OUI

Avis défavorable.
Nous tendions à nous rapprocher des règlements de la FFHandball. Nous
allons provoquer un nouvel écart de règlement.
Il est dommage dans un monde de plus en plus numérique où l'information
circule à la vitesse de la lumière de revenir en arrière.
On va perdre le côté ludique / réactivité.

AVIS COC

AVIS CA

Avis défavorable.
Ne pas revenir en arrière, pour la communication des résultats le samedi,
d’un fonctionnement correct au vu des technologies actuelles.
Les clubs s’y sont adaptés, tout comme à la lisibilité, au plus vite, des
résultats du samedi, ainsi que leur communication en externe.

Avis défavorable à l’unanimité

