Bulletin Novembre 2017
Lois du jeu : chapitre 2
Participants :
Règle 4.1.1 : Pour un match, une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum,
plus,
- Equipe de coaching : 1 coach et un maximum de 2 coach-adjoints
- Equipe médicale : 1 thérapeute d’équipe et un docteur en médecine.
Concernant les diplômes d’entraineurs la Commission Centrale EDUCATEUR & EMPLOI
(CCEE) en a la charge et pour la seconde la Commission Centrale MEDICALE (CCM)
s’assure de la validité des diplômes.
Si vous ne respectez pas ce texte que peut-il arriver ?
Toute équipe qui voudrait faire inscrire un président ou autre personne qui accompagne
son équipe à l’un de ses postes sans posséder et avoir été déclaré comme possédant le
diplôme équivalant à la fonction déclarée encourt la perte du match par pénalité c’est-àdire 3 fois 25/0.
Alors même si l’on vous supplie de fermer les yeux et d’être sympa, ayez toujours en
mémoire que les conséquences peuvent être très dissuasives.
Le club perdant, saura faire un courrier de contestation du résultat et fera retomber la
faute sur vos épaules. Vous devrez alors honorer la convocation devant la commission
de discipline afin de vous expliquer sur le non-respect des règles.
Dans le même chapitre, lorsqu’un entraîneur vous remet la liste de composition d’équipe
avec les n° de maillots, noms, prénoms et les numéros des licences inscrits sur la liste
des joueurs et officiels participants faciliteront la tâche du marqueur mais la présentation
des licences (ou la liste fédérale) reste obligatoire pour la vérification par les arbitres.
S'il n'y a pas de photo sur la licence, une pièce d'identité avec photo doit être réclamée.
Toute modification après quelque signature que ce soit, doit être inscrite dans le pavé
‘’REMARQUES’’ et validée par de nouvelles signatures.
Règle 4.1.3 : Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le
terrain et participer à la rencontre. Après la signature de la feuille de match par le
capitaine et le coach, la composition de l’équipe ne peut plus être modifiée.

Ces obligations valent évidement pour la feuille de match papier, pour la même mais
électronique, les obligations vous seront fournies ultérieurement.
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