Championnat de l’Oise : saison 2018/2019
Courrier d’informations
Le 1er avril 2019
Bonjour,
Le Championnat de l’Oise arrive à grands pas et le club de Venette accueillera cette
nouvelle édition.
Il aura lieu le dimanche 5 mai 2019. Il est l’aboutissement des résultats du Critérium
Fédéral et va proclamer les Champions de l’Oise.
Cette compétition est aussi ouverte aux joueurs n’ayant pas disputé le CF, mais pour cela,
il faut s’inscrire au tournoi de qualifications de la veille dans sa catégorie d’âge.
Vous trouverez sur le site du Comité :
- Le règlement général avec les Horaires de la compétition
- La liste des joueurs qualifiés et/ou remplaçants dans chaque tableau
- La fiche d’inscription pour le tournoi de qualification.
Les remplaçants doivent aussi se positionner quant à leur présence éventuelle du
dimanche mais doivent s’inscrire au tournoi de qualification pour multiplier leur chance de
se qualifier et participer au championnat de l’Oise.
En cas de repêchage, les remplaçants seront dispensés du tour du samedi et sauront si leur
inscription dans le tableau de leur catégorie strictement supérieure est retenue.
Pour les clubs ayant des joueurs sélectionnés (qualifiés ou remplaçants), une fiche d’état,
vous sera adressée par mail très rapidement. Si rien ne vous est parvenu dans les 24
heures, merci de me contacter.
Pour tous les clubs voulant inscrire des joueurs au tournoi de qualification, la fiche
d’inscription est à télécharger sur le site du comité.
L’ensemble des documents (fiche d’état et fiche d’inscription pour le tournoi de
qualification) est à me retourner scannée par mail. Pas de retour papier par la poste avant
le lundi 22 avril 2019.
Prenez connaissance de la procédure « Compte Club » qui est aussi sur la page du site.
Remarques :
- Au vue des résultats particulièrement significatifs obtenus au cours de la saison pour
Kylian FARDEL et Gaétane BLED, la Commission Sportive Départementale a décidé
de les faire évoluer dans les catégories Juniors et Séniors Messieurs pour Kylian et
Juniors et Séniors Dames pour Gaétane.
-

Au vue du nombre trop réduit de qualifiés et ne pouvant mettre en place un réel
podium, les tableaux Poussins, Poussines et Benjamines sont annulés.
Des poussines et Benjamines peuvent s’inscrivent au tournoi de qualification dans le
tableau « Minimes Filles ».
Des poussins peuvent s’inscrivent au tournoi de qualification dans le tableau
« Benjamins ».
Sportivement.
Thibaut HURIEZ, Référent de l’épreuve
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