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Note pour rappel aux organisateurs / chefs d’équipe 

Organisation de la journée :  

- Tirage au sort recommandé. Si pas possible, faire en fonction des précédentes oppositions. 

- C’est aux présidents, Président de la commission horse-ball du CRE et le Président de jury, 

qu’il revient de valider et déterminer la programmation des journées.  

- Transmission des plannings de la journée pour diffusion à l’adresse suivante : 

contact.hb.grandest@gmail.com 

- Récompenses obligatoires pour chaque match JEUNES (30€/match dans la limite de 100€ sur 

la journée, factures à transmettre à Pascal L’Huillier pour prise en charge CRE).  

- Possibilité de récompenser autres équipes à la charge de l’organisateur. 

- Rémunération des arbitres : 10€ match plein, 15€ triangulaire 

- Chaque équipe doit remplir un document avec le nom des joueurs + licences et 

poneys/chevaux + N°SIRE du match à transmettre à la table de marque. Celle-ci remplira 

ensuite la feuille de match (PJ) et la transmettra à son organisateur pour la saisie des 

résultats.  

 

1 match triangulaire  = 1 participation avec 2 équipes différentes. 

Nouveautés :  

- Prolongation pour tous les matchs AMATEUR et CLUB. Si triangulaire : prolongation sur 

chaque mi-temps en cas de besoin.  

- Le chronomètre s’arrête dans les 30 secondes qui précèdent la fin du temps réglementaire ( 

à chaque coup de sifflet de l’arbitre). SAUF dans le cas des triangulaires 

- Si match Fem contre Mixte, ce sera avec un ballon T4 (Victoire des Fem majorée de 25% et 

défaite minorée de 25% lors du calcul de la FFE pour le classement national). 

Lors de la saisie des résultats sur la FFE, bien indiquer :  

- Identité organisateur 

- Epreuve 

- Date et lieu 

- Nom, genre et club engageur des 2 équipes qui s’opposent 

- Nombre de buts marqués par chacune des 2 équipes 

- Si la victoire est dans le temps réglementaire ou la prolongation 

- Type de la rencontre (match plein ou triangulaire) – si triangulaire, chacune des 2 périodes 

doit être saisie séparément.  

- Bien saisir les arbitres également 

 


