
Championnat Limousin Cadets 2008

Une des missions des ligues est l'organisation des championnats, vous le savez.
Pour la réussite de cette mission, l'engagement et la volonté de travailler ensemble prime...

Clubs affiliés à la ligue Limousin :

Les Blacks Dogs de Saint Yirieix, représentés par leur président Julien Gruchole
Les Sparks de Limoges, représentés par leur présidente Sophie Touchard
Les Démons d'Oradour, représentés par leur présidente Claude Nègre
Les Trex de Blond, représentés par leur président Jean Pierre Nègre

Nous souhaitons une bonne année sportive à l'ensemble des joueurs pour cette année 2008, 
comptant sur la diligence de chacun concernant le respect de l'esprit sportif et l'intégration des 
nouveaux venus.

Pour s'organiser, calendrier :

Les dates officielles de jeu prennent le plus possible en compte, tout comme l'an passé,  les 
contraintes suivantes :

– clôture du championnat avant le 30 juin (date limite de transmission des données à la fédération 
pour organiser les rencontres de championnat de France)

– pas les jours officiels de détection pour l'équipe de Ligue qui participera aux interligues 2008
– pas durant les vacances
– pas durant les week end prolongés
– pas trop tard en juin en prévision des épreuves du brevet des collèges
– éviter si possible les jours de fêtes des pères et des mères (les matchs ayant lieu les samedi, cela 

a été plutôt simple !)

Le calendrier est réalisé pour convenir à la pratique d'un maximum de joueurs.

             Régles de répartition des matchs (guides) :  

– matchs aller/retour alternant match à domicile et à l'extérieur contre chaque équipe
– alternance le plus possible des matchs à domicile et à l'extérieur d'un week end sur l'autre pour 

une même équipe (ce qui ne sera pas le cas pour tout le monde...)
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             Calendrier :  

Date En déplacement A domicile Lieu Report Date report 

1er-03-2008 Démons T Rex Oradour

1er-03-2008 Black dogs Sparks Limoges

08-03-2008 Sparks Démons Oradour

08-03-2008 T Rex Black dogs Saint Yrieix

15-03-2008 Sparks T Rex Oradour

15-03-2008 Démons Black dogs Saint Yrieix

29-03-2008 Black dogs Démons Oradour

29-03-2008 T Rex Sparks Limoges

26-04-2008 Black dogs T Rex Oradour

26-04-2008 Démons Sparks Limoges

03-05-2008 T Rex Démons Oradour

03-05-2008 Sparks Black dogs Saint Yrieix
Les matchs des Trex et des Démons se joueront à Oradour.

Les 17, 24 et 31 mai seront journées de report.

                Quelques repères :  

Arbitres :

Votre action est indispensable dans plusieurs domaines, notamment :
● sécurité des joueurs :   pas de spikes, port de la coquille obligatoire, état des terrains et du 

matériel (notamment les casques et battes qui ne doivent pas présenter de défauts 
quelconques)

● atmosphère de déroulement des matchs :   comportements conformes à l'esprit sportif, tenue 
des joueurs (également tenue vestimentaire, nécessitant de montrer l'exemple)

● vérifications d'avant match :   pas de licence présentée = pas de jeu pour la personne 
concernée (vous engagez non seulement votre responsabilité personnelle mais aussi celle de 
la Ligue) ; l'ensemble des documents doit être présenté par les équipes avant le match 
(licences, certificats médicaux et de surclassement si nécessaire, pièce d'identité), tout 
manque de ces pièces doit être signalé à la commission jeunes (voir coordonnées en fin de 
document) chapitre 4 du règlement (préambule et alinéa 2).

● aspect administratif :   n'oubliez pas de signer les feuilles de matchs, faites nous part de toute 
remarque que vous jugerez utile, signalez nous 48 heures avant le début de la rencontre toute 
défection pour que l'on puisse s'organiser pour vous remplacer.
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Officiels :

Vous êtes les représentants de votre club, de votre fonction, de votre sport autant auprès des 
compétiteurs que du public.

Nous n'imaginons donc pas de comportements qui seraient contraires à une bonne image 
d'une part, et à des pratiques correctes d'autre part.

Responsables d'équipes :

● transmission des résultats au plus tard le lendemain des rencontres
● envoi des feuilles de match dans les trois jours suivants la rencontre

Vie du championnat en Limousin :

La commission jeunes, représentée par Patrice Messinguiral, est constituée de fait par 
l'ensemble des responsables des équipes de la Ligue.

Le travail courant de cette commission, même s'il est assuré par une personne, n'en est pas 
moins le résultat d'un travail collectif de concertations et d'échanges.

Par conséquent, il est plus qu'utile de maintenir des échanges aussi fréquents que 
nécessaires, tant pour préparer le championnat, que pour assurer son fonctionnement.

Voici les coordonnées de la personne en charge d'assurer l'animation de ce groupe et la 
centralisation des documents et remarques :

Patrice Messinguiral
13, Boulevard Bel Air
87000 Limoges
french_nerds@hotmail.com
(attention au tiret bas entre french et nerds)
Tél : 06 80 04 41 72

Souhaitant à tous un excellent championnat 2008,
Le président de la commission jeunes

P. Messinguiral
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