Commission Sportive Jeunes

RAPPORT N°2 du 13.12.2018
1. CHAMPIONNATS:
Démarrage des phases 2 des championnats départementaux :
 Le 12/01 pour les M13
 Le 19/01 pour les M11
 Date limite d’engagement des nouvelles équipes : 15/12/2018
 Les calendriers ainsi que tout autre document utile sont consultables sur le site du
CDVB67.
A noter : peu d’équipes masculines (10 en M11 et 8 en M13)
2. ABSENCES :





Seules 3 absences sont à déplorer sur les 24 plateaux organisés.
L’équipe M11M de la Wantzenau, absente lors du dernier plateau du 08/12, perd ses 2
match 2 sets à 0, 25/0 ; 25/0 comme stipulé dans le règlement des épreuves sportives
jeunes :
4.2 « Si cette absence a lieu lors de la dernière journée de compétition, les rencontres
sont perdues (2 sets à 0, 25 points à 0), sauf si les rencontres ont été jouées par
anticipation. »

3. FEUILLES DE MATCH et RESULTATS :



Rappel : Si certaines licences de votre club ne sont pas validées administrativement, vos
joueurs-ses ne pourront pas participer au championnat.
Rappel du règlement :
« 4.3 Equipes multiples Il est possible à un groupement sportif d’engager plusieurs
équipes par catégorie de championnat. Ce cas peut se présenter naturellement dans les
petites catégories d’âges, car il est souhaitable de vouloir conserver les joueurs à moyen
terme et les fidéliser. Il sera exceptionnellement toléré qu’un tel groupement sportif se
présente à un regroupement en n’ayant ponctuellement pas le nombre nécessaire de
joueurs pour ses équipes 2, 3, … . Chaque équipe ne pourra recevoir le renfort que d’un
seul joueur et uniquement si elle ne dispose pas d’un effectif suffisant.
La ou les équipes incomplètes ne sont pas considérées comme absentes, mais les
rencontres disputées sont considérées comme perdues deux sets à rien, et 25-0, 25-0. »

4. REGROUPEMENT M7-M9 :
Denis MAETZ, François AUGER et moi-même réfléchissons à l’organisation d’au moins 2
dimanches de compétition pour les plus jeunes licenciés ne participant pas aux championnats. Cela
se déroulera très probablement en février et avril. A suivre donc.
Belles fêtes de fin d’année à vous toutes et tous.
Sylvie APFEL

