Modalités ACVF juniors “E” saison 2018-2019
Monsieur le Président, Madame, Monsieur,

Rappel des années de naissance 1.1.2008 - 31.12.2009.
Dès le début de la saison, la durée des matchs sera de 3 x 20 minutes, voir prescriptions
d’exécution saison 2018-2019.

Le passeport est obligatoire pour les juniors “E” (prescriptions ASF)
Comme lors des saisons précédentes, nous vous informons que les calendriers des juniors E (matches)
seront sur le site de l’ACVF, sous la rubrique « Juniors/Sélections ». La convocation des rencontres de
juniors “E” se trouve dans Club Corner. C’est le club recevant qui s’occupe de trouver et convoquer un
arbitre (entraîneurs, coaches, juniors A,B ou C pour le match).

Merci de mettre des personnes compétentes qui connaissent les règles de juniors “E” et
à la tenue adéquate pour officier lors de ces matchs.
Tous les joueurs évoluant en juniors “E” doivent être valablement qualifiés au sein de leur club et être
enregistrés dans Club Corner, c’est à dire posséder un passeport auprès de l’ASF.
Il ne sera pas publié de classement.
Profitez de la pause pour vous mettre à jour !

Attention important pour la catégorie « E »
Le rapport de match, ainsi que les cartes de matchs ASF Club Corner doivent être correctement
remplies et conservées par l’entraîneur de l’équipe recevante, durant trois semaines après la
rencontre. Ces documents peuvent être réclamées par les responsables de l’ACVF à tout moment.

Une amende de frs. 20.- sera facturée pour les documents qui ne pourraient être présentés.
Communication du résultat à l’ASF/ACVF : Le responsable ou l’entraîneur de l’équipe jouant à
domicile communiquera le résultat du match au plus vite, mais au plus tard le lundi qui suit le
match sur Club Corner

Une amende de frs. 10.- sera facturée pour chaque résultat non communiqué dans les délais.
Tout en restant à disposition pour des renseignements complémentaires, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Le Mont-sur-Lausanne, le 30 juin 2018

ACVF / Comité central

