
               FINALES  DEPARTEMENTALES  DE  SPORTS  COLLECTIFS

        MERCREDI  2 MARS 2016

      LAVAL / BONCHAMP

           RENDEZ FIXE A 10H45 au COMPLEXE SPORTIF BONCHAMP

                   RETOUR A BONCHAMP POUR 17H00 ET DEPART DE BONCHAMP 17H15/17H30

Les équipes Lavalloises se rendent directement sur les lieux de compétition pour 11H45 au pire.

Les collègues Lavallois responsables de salles installeront le matériel avant la compétition

Les collègues hors Laval prendront les navettes et iront sur les sites prévus pour les rencontres

Pensez à vous renseigner avant sur l'endroit où se trouve la salle dans laquelle vous devrez vous rendre.

Comme l'an passé, l' horaire est très avancé, mais je n'ai pas de bus disponible plus tard dans la matinée

Soyez à l'heure aux départs des bus, tous les ans nous attendons une équipe qui empèche les autres de partir

sur les lieux de compétition.

Les établissements marqués en bleus seront responsables des évaluations des Jeunes Officiels ( ils ne doivent pas

obligatoirement assurer l'observation, mais doivent veiller à  ce qu'elle soit faite )

Les fiches d'évaluation seront dans les documents donné pour l'organisation

Rappel de la décision prise par les Délégués de district concernant les JO:

Chaque équipe doit avoir un JO disponible à tout instant ( même si son équipe joue, surtout en volley, futsal et football)

Ce JO peut être joueur, mais si deux rencontres se déroulent en même temps, le JO doit être disponible !!

Par ailleurs, veillez à ce que l'ensemble des rencontres soient arbitrées par des JO. Arbitrage et table de marque

En basket, les élèves de l'IME de Montaudin viendront cette année encore aider à la table de marque.

MEILLEUR JO : cette année encore, sur chaque tournoi, vous devrez classer les JO en fonction de leur évaluation, et celui qui sera désigné comme meilleur

JO du tournoi recevra un polo "JO Mayenne" en récompense. Il pourra également être proposé pour accompagner les équipes qualifiées pour les acads

du 18 mars

Mais cette année, tous les autres JO auront également un teeshirt de jeune officiel



Rappel : Aucun surclassement de Benjamin n'est autorisé. Par contre, il est possible d'avoir 1 Cadet(tte)1ère année

en Futsal, Volley et Basket et 2 cadets(ettes) 1ère année en Football, Handball et Rugby, mais aucun 

CF/CG deuxième année n'est autorisé à jouer.

Attention !! Cette année encore, le Futsal se déroulera à SPORT IN PARK ( ex Soc'Organge ). 

Soyez vigilant quand au comportement de vos élèves ( respect des locaux )


