ENTENTE ENTRE DEUX CLUBS COMPETITIONS 2019
Il s’agit d’une possibilité qu’offre le comité départemental pour permettre aux clubs ne pouvant seul constituer une équipe pour participer à une compétition, de s’associer
à un club voisin pour mutualiser des joueurs en vue de composer une équipe.
L’inscription d’une équipe dans une compétition est soumise à l’acceptation de la commission compétente après étude de la demande.
Pas de possibilité d’entente pour les divisions qualificatives aux championnats régionaux.

Cas possibles :




2 clubs sans équipe dans la compétition : 1 seule équipe
2 clubs ayant chacun au moins 1 équipe dans la compétition : l’entente ne peut exister que pour l’équipe de niveau le plus bas – en effet les joueurs des clubs
doivent se positionner dans les équipes supérieures et mutualiser les joueurs sur la dernière équipe
2 clubs dont 1 n’a pas d’équipe inscrite dans la compétition : les clubs peuvent demander d’intégrer la ou les joueurs dans l’équipe de leur choix en fonction des
affinités (il appartiendra à la commission de valider ou non la composition de l’équipe).

Modalités d’inscription :




La commission compétente doit valider l’entente avant l’inscription.
La demande de validation d’une entente doit être faite auprès du comité par mail ou courrier en joignant le document prévu a cet effet (mis en pièce jointe et
téléchargeable sur le site du comité).
C’est seulement après validation que l’inscription via ADOC pourra être effectuée : tous les joueurs, des 2 clubs, susceptibles de jouer dans l’équipe doivent être
inscrites sur la liste type

ENTENTE ENTRE DEUX CLUBS COMPETITIONS 2019

NOM DU CLUB
N°1 :

Indiquez la compétition concernée
(à cocher)
Jeunes :
Adultes :
 Coupe Galaxie
 Coupe d’Automne
 Coupe Jeunes 11/12
 Championnat Séniors
 Coupe Jeunes 13/14
 Coupe Bleue
 Coupe Jeunes 15/16
 Coupe des Dames
 Coupe Jeunes 17/18
 Coupe +35
 11/12 Filles Qualificatif
 Championnat +45
 13/14 Filles Qualificatif
 Coupe Mixte +55
 Challenge mixte
 Coupe des +55 messieurs

 DAMES OU FILLES  MESSIEURS OU GARÇONS

N° de l’équipe :
Nom du club référant pour la Gestion Sportive :

Raisons de l’entente :

Division :
Lieu des rencontres :

NOM DU CLUB
N°2 :

