A Angers, 16 septembre 2018

Zone 3 - Saison 2018 / 2019
-16 Filles
>> Équipes engagées :


Carquefou H.C.



Nantes H.C.



Villa Primrose

soit 3 équipes.

>> Formule :


Toutes les équipes se rencontrent sous forme de tournoi et reçoivent une fois chacune.



À l’issue de ces rencontres un classement de 1 à 3 sera établi



Les 2 premières équipes (à confirmer par la CSN) seront qualifiées pour participer au Tournoi
Qualificatif National.

>> Durée des rencontres :



4 X 13 minutes
Une mi-temps de 10 minutes est respectée entre le 2ème et 3ème quart temps
Il y a 2 minutes de repos entre le 1er et le 2ème quart temps, ainsi qu'entre le 3ème et 4ème. Les
joueurs doivent obligatoirement rester sur l'aire de jeu pendant ces 2 minutes. Le jeu est relancé au
bout de ces 2 minutes (même si les joueurs ne sont pas prêts).
En cas de penalty-corner sifflé en fin de quart temps, les arbitres laissent cette phase se disputer



comme en fin de mi-temps et en fin de match.
En début du 2ème et du 4ème quart temps, l'engagement sera confié à la même équipe que celle qui avait





engagé respectivement au début du 1er et du 3ème quart temps.
>> Chaque équipe devra :


Indemniser les arbitres suivant le barème FFH. Ce règlement devra être remis au Délégué Technique une
heure avant le début de la première rencontre de votre club,



Déposer au Délégué Technique toutes les attestions de licence imprimées.



Se présenter avec :
o 2 jeux de maillot de couleur différente,
o 2 jeux de chaussettes de couleur différente,
o 2 maillots de Gardien de but (GK) de couleur différente et différente également des maillots
des joueurs de leur équipe.



De saisir informatiquement la liste d'équipe dans l'Intranet fédéral et importer les joueurs et staff
dans les FME dans les délais prévus au Règlement des Compétitions Zone 3 (Titre II / Article 3-1)
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Journées

Dates

Lieux

1

10 novembre
2018

Nantes
(HCN)

2

23 mars
2019

Bordeaux
(VP)

3

04 mai
2019

Carquefou
(CHC)

Équipes présentes

Horaires

Rencontres

CHC, HCN, VP

13:00
14:50
16:40

HCN – VP
VP – CHC
CHC - HCN

CHC, HCN, VP

13:00
14:50
16:40

VP – HCN
HCN - CHC
CHC - VP

CHC, HCN, VP

13:00
14:50
16:40

CHC - HCN
HCN – VP
VP - CHC

>> Phases Nationales


Tournoi Qualificatif : 18 & 19 mai 2019



Finale :

1er & 02 juin 2019
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