Commission Roller Hockey

Participation aux
championnats séniors organisés par la Commission de Roller in line
Hockey Ile de France.
Les championnats régionaux organisés par la commission de Roller in line Hockey IDF sont aux nombres de 3 :
Championnat Pré-national*(N4), Championnat Régional, Championnat Loisirs. Tous ces championnats sont
mixtes.

* conformément au règlement sportif du RILH et au règlement particulier de la pré-nationale
Championnat pré-national (8 équipes maximum) Patricia FAUCHON – Bertrand LITEZ TIVERVAL
⦁

Inscription en priorité aux équipes présentes en N3 l’année dernière et non qualifiées pour cette année.

⦁

Application du Règlement général du RILH saison courant et de l’annexe pré-nationale

⦁

1 poule

⦁

Une équipe par club

⦁

Effectif : 6+1

⦁

Règle de participation : celle du règlement général. (Un match par weekend, blocage après 7 matchs en
catégorie mixte supérieure Coupe de France non comprise.)

⦁

Matchs AR de 2 x 25 minutes en format étendu (prolongation en mort subite de 5 min + 3 tirs au but +
tir au but en mort subite)

⦁

Horaires de début des matchs : 17h00 – 20h30 le samedi et 9h00 – 17h le dimanche

⦁

2 Arbitres diplômés désignés par le club receveur ou à défaut la CARILH IDF. (PF de 70 euros/ par
forfait arbitrage si responsabilité du club)

⦁

Saisie des feuilles de match dans le module et envoie des feuilles par scan à l'adresse des résultats pour le
lundi soir suivant le match (PF de 10 Euros en cas de retard), ne pas oublier le nom des arbitres pour
permettre leur défraiement.

⦁

Les arbitres envoient leur note de frais à Jean-pierre Iborra par mail, photo etc.. avec un Rib pour le
virement.

⦁

Play Off entre les 4 premiers (comme défini dans le compte rendu de réunion de juillet 2012).

⦁

Play Down entre les 4 derniers (comme défini dans le compte rendu de réunion de juillet 2012).

⦁

Quota de participation aux playoffs/playdown : avoir participer à 30% des matchs de la phase A/R dont 1
match de la phase aller

⦁

Planning défini en début d'année (jours et heure) élaborée en fonction des disponibilités de salle de
chacun

⦁

En cas de non disponibilité de gymnase uniquement, modification de date avec accord des 2 clubs pour la
nouvelle date. Informer crrilhidf@gmail.com & resultats.rollerhockey.idf@gmail.com
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⦁

Modification de l’heure si accord des 2
clubs

prévenir

par

crrilhidf@gmail.com

mail
&

resultats.rollerhockey.idf@gmail.com

Championnat régional : Isabelle et Marie MALTAVERNE
⦁

Application du Règlement général du Comité Roller Hockey à l’exception du nombre de match de
blocage

⦁

Effectif : 6+1

⦁

Règle de participation : les joueurs participant aux championnats mixte Elite ; Nationale 1, 2 et 3 sont
bloqués après 3 matchs dans ces catégories. Les joueurs n’évoluant que dans le championnat pré-national
peuvent participer aux matchs de Régionale.

⦁

1 ou 2 poules, suivant le nombre d'équipe, définies par tirage au sort.

⦁

Matchs AR de 2 x 25 minutes en format étendu (prolongation en mort subite de 5 min + 3 tirs au but +
tir au but en mort subite)

⦁

Horaires de début des matchs : 17h00 – 20h30 le samedi et 10h00 – 17h le dimanche

⦁

2 Arbitres diplômés désignés par le club receveur ou à défaut la CARILH IDF. (PF de 70 euros/ par
forfait arbitrage si responsabilité du club)

⦁

Les arbitres envoient leur note de frais à Jean-pierre Iborra par mail, photo etc.. avec un Rib pour le
virement.

⦁

Saisie des feuilles de match dans le module et envoie des feuilles par scan à l'adresse des résultats pour le
mardi soir suivant le match (PF de 10 Euros en cas de retard), ne pas oublier les noms des arbitres pour
permettre leur défraiement.

⦁

Play Off entre les 4 premiers (comme défini dans le compte rendu de réunion de juillet 2012).

⦁

Quota de participation aux play-offs : avoir participer à 30% des matchs de la phase A/R dont 1 match de
la phase aller

⦁

Pas de play-downs

⦁

Planning défini en début d'année (jours et heure) élaborée en fonction des disponibilités de salle de
chacun

⦁

Modification de date ou horaire si accord des 2 clubs par mail à crrilhidf@gmail.com

Championnats Loisirs Seniors : Nicolas BOUSSICOT
⦁

Obligation d'être licencié compétition à la FFRS
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⦁

Possibilité d'être licencié dans des clubs
différents pour créer une équipe

⦁

Règle de participation : les joueurs
participant aux championnats mixte Elite ; Nationale 1, 2 et 3 juniors (toute phase) et cadet sont bloqués
après 3 matchs dans ces catégories. Les joueurs n’évoluant que dans le championnat régional peuvent
participer aux matchs loisirs, limité à 50% de l’effectif.

⦁

Effectifs : 6+1

⦁

Matchs de 2 x 25 minutes en format étendu (prolongation en mort subite de 5 min + 3 tirs au but + tir au
but en mort subite)

⦁

1 seul arbitre diplômé ou non est nécessaire par match

⦁

1 ou 2 poules suivant le nombre d'équipes, définies par zones géographiques.

⦁

Play Off entre les 4 premiers si une poule entre les 2 premiers de chaque poule si 2 poules

⦁

Pas de play-downs

⦁

Plannings définis en début d'année, mais les jours et horaires des matchs sont adaptables pour permettre à
tous de jouer (principe d'un championnat loisir). Pour décaler un match il faut cependant que les 2
équipes soient d'accord.

⦁

Attention : Les sur-classements doivent être respectés pour des problèmes d'assurances.

⦁

En cas de non respect de ces règles l'équipe sera déclarée forfait sur le match concerné.
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