Rink Hockey
Championnat de Bretagne U12 - Saison 2020-2021
Durée des matches : 2 x 10 min (10 min de repos à la mi-temps)
20 min repos entre 2 matchs consécutifs
Décompte des points. Gagné : 3 points, Nul : 1 point, Perdu : 0 point, Forfait : - 1 point

Championnat Élite

Championnat Honneur

Match sans enjeu

10 octobre - Quévert

10 octobre - Créhen

10 octobre - Lesneven

Dinan-Quévert / Pacé
Repos
Pacé / Ploufragan
Repos
Ploufragan / Dinan-Quévert

Créhen / Quintin
Repos
Quintin / Châteaugiron
Repos
Châteaugiron / Créhen

Lesneven / Callac-ALEG
Repos
Callac-ALEG / Plouguerneau
Repos
Plouguerneau / Lesneven

Exempt : Plonéour-Lanvern
07 novembre - Quintin

07 novembre - Pacé

07 novembre - Plonéour-Lanvern

Quintin / Châteaugiron

Pacé / Créhen

Plonéour-Lanvern / Lesneven

Repos

Repos

Repos

Châteaugiron / Plouguerneau
Repos
Plouguerneau / Quintin

Créhen / Callac-ALEG
Repos
Callac-ALEG / Pacé

Lesneven / Ploufragan
Repos
Ploufragan / Plonéour-Lanvern

Exempt : Dinan-Quévert
21 novembre - Plonéour-Lanvern

21 novembre - Créhen

21 novembre - Ploufragan

Plonéour-Lanvern / Quintin
Repos
Quintin / Callac-ALEG

Créhen / Dinan-Quévert
Repos
Dinan-Quévert / Pacé

Ploufragan / Châteaugiron
Repos
Châteaugiron / Lesneven

Repos

Repos

Repos

Callac-ALEG / Plonéour-Lanvern

Pacé / Créhen

Lesneven / Ploufragan

Exempt : Plouguerneau
05 décembre - Quintin

05 décembre - Callac

05 décembre - Plouguerneau

Quintin / Pacé
Repos

Callac-ALEG / Châteaugiron
Repos

Plouguerneau / Lesneven
Repos

Pacé / Plonéour-Lanvern
Repos

Châteaugiron / Dinan-Quévert
Repos

Lesneven / Créhen
Repos

Plonéour-Lanvern / Quintin

Dinan-Quévert / Callac-ALEG

Créhen / Plouguerneau

Exempt : Ploufragan
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Rink Hockey

09 janvier - Quintin

09 janvier - Châteaugiron

09 janvier - Plonéour-Lanvern

Quintin / Ploufragan
Repos
Ploufragan / Dinan-Quévert
Repos

Châteaugiron / Pacé
Repos
Pacé / Créhen
Repos

Plonéour-Lanvern / Callac-ALEG
Repos
Callac-ALEG / Plouguerneau
Repos

Dinan-Quévert / Quintin

Créhen / Châteaugiron

Plouguerneau / Plonéour-Lanvern

Exempt : Ploufragan
23 janvier - Callac

23 janvier -

23 janvier -

Callac-ALEG / Dinan-Quévert

/

/

Repos
Dinan-Quévert / Plonéour-Lanvern

Repos
/

Repos
/

Repos
Plonéour-Lanvern / Callac-ALEG

Repos
/

Repos
/

06 février -

06 février -

06 février -

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/
Repos
/

/
Repos
/

/
Repos
/

20 mars -

20 mars -

20 mars -

/
Repos
/

/
Repos
/

/
Repos
/

Repos
/

Repos
/

Repos
/

10 avril -

10 avril -

10 avril -

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/

/

/

Repos
/

Repos
/

Repos
/

24 avril -

24 avril -

24 avril -

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/
Repos

/

/

/

Rink Hockey
Le club de Loudéac ayant peut-être une équipe à engager à partir de janvier, ce qui peut également être
le cas d'autres clubs (si oui, merci de nous prévenir dès que possible), nous avons pour le moment préparé
la phase "aller" du championnat et nous préparerons la suite en fonction du nombre d'équipes réellement
engagées en janvier.
NB : les matchs en violet ne seront normalement pas pris en compte, car l'ensemble des matchs retours
seront donc organisés à partir de février.
Cependant, si le championnat est interrompu avant la fin, ces matchs en violet pourraient
éventuellement être pris en compte dans le classement.
Les restrictions sanitaires nous obligeant à limiter le nombre d'équipes à 3 par plateaux, nous avons été
contraints de mettre une équipe "exempte" par journée.
En cas de forfait, il ne sera cependant pas possible de reporter le plateau, car les rencontres ne pourront
pas toujours être jouées lors de plateaux ultérieures.
Merci de nous prévenir dès que votre équipe ne pourra pas se déplacer, nous contacterons alors
l'équipe exempte pour qu'elle puisse venir jouer des matchs si elle le souhaite.

Rappel important – Arbitrage
Comme décidé en réunion, ce sont les clubs qui reçoivent qui doivent assurer l'arbitrage des rencontres avec
un ou des arbitres minimum 1er degré.
Si cela leur est impossible, ils doivent avertir, au moins 8 jours à l’avance, les autres clubs concernés par ce
tournoi, en leur demandant d’arbitrer pour eux.
Les échanges entre clubs sont autorisés. Si aucun club concerné par le tournoi ne peut les dépanner, ils doivent
chercher un arbitre d’un autre club (non concerné par ce tournoi).
À défaut les amendes prévues au règlement seront appliquées.
NB : un club qui se déplace a le droit de venir avec un arbitre pour qu'un arbitrage en double soit mis en place
à l'occasion de la rencontre avec le club recevant.
Dans ce cas, le club reçu devra prévenir le club recevant, au moins la veille, qu'il viendra avec un arbitre (en
indiquant le nom et le degré de cet arbitre).

