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Calendrier U16 Féminines LPLH
Saison 2018/2019
Journée n°1
Samedi 13/10/2018
Lieu de rencontre sur terrain de Carquefou pour complément détection ETR
Heure
13:30

Domicile
CARQUEFOU HC

Visiteur
HC NANTES

Journée n°2
Samedi 20/10/2018
Lieu de rencontre sur terrain de Carquefou pour complément détection ETR
Heure
13:30

Domicile
HC NANTES

Visiteur
CARQUEFOU HC

Journée n°3
Samedi 9/03/2019
Heure
13:30

Domicile
CARQUEFOU HC F

Visiteur
HC NANTES

Journée n°4
Samedi 11/05/2019
Heure
14:00

Domicile
HC NANTES

Visiteur
CARQUEFOU HC
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Dates de report de matches :
Tous les mercredis, vendredi ou éventuellement autre soirée ainsi que les dimanches entre le 15 septembre et
le 07 novembre 2018 et entre le 2 mars 2019 et le 23 juin 2019.

>> Equipes engagées :


CARQUEFOU H.C.



H.C. NANTES



soit 2 équipes.

>> Formule :


Nota :

Championnat régulier
 Le championnat -16 ans Féminines est composé de 2 équipes qui se rencontrent 2 fois en
matches Aller et retour.
 Durée de jeu : 2 x 35’ avec 1 mi-temps de 10’.
 Un classement est établi donnant les places une à deux du championnat régulier.
 L’équipe classée 1ère à l’issue de ce championnat sera « Championne de la Ligue LPLH ».

* Utilisation de la feuille de match électronique obligatoire.
* Saisie des compositions d’équipe au plus tard 24h avant les rencontres et bien utiliser les
listes d’équipe pour chaque championnat.
* Le club recevant doit désigner un DT pour pouvoir accéder aux désignations des arbitres avant
les rencontres.
* Signatures des FME : Vérifier les compositions des équipes et N° des joueurs avant de
procéder aux signatures (Obligatoirement Chef ou capitaine d’équipes et arbitres).
* En cas de dysfonctionnement de la feuille de match électronique, utiliser une feuille de match
papier et la renvoyer dans les délais prévus à la LPLH - Maison des Sports - 7 rue Pierre de
Coubertin - BP 43527 - 49136 Les Ponts de Cé cedex
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