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Comité central
A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 20 juillet 2018

Communiqué – Nouvelles directives valables dès la saison 2018 - 2019
Mesdames, Messieurs,
Dans sa séance du 4 juillet 2018, le comité central de l’ANF a décidé de modifier les horaires
de convocation des matches de championnat des équipes de 2, 3, 4 et 5ème ligue. Ces
modifications ont pour but de mieux espacer les rencontres qui se déroulent principalement
le samedi en fin d’après-midi et de permettre un meilleur tournus des arbitres.
La principale modification est l’ouverture des matches le vendredi soir dès 20h15 sans avoir
besoin de l’accord de l’équipe adverse ou selon entente entre les 2 équipes pour une autre
heure.
Ainsi la période de convocation s’étendra désormais du vendredi soir au lundi soir. Vous
trouverez ces informations sur le document « Modalités de convocation saison 2018 – 2019 ».
De plus, selon décision prise lors de la conférence des Présidents de la Ligue Amateur du 8
juillet à Soleure, dorénavant et depuis le 1er août 2018, 5 changements sont autorisés dans
les matches du championnat de 2ème ligue régionale. En ce qui concerne la coupe
neuchâteloise des actifs, il y aura dès lors 5 changements autorisés pour toutes les équipes
qui participent à ladite coupe.
Concernant la coupe NE de 5ème ligue, les changements entre les équipes sont libres.
Enfin, nous vous rappelons que toutes les équipes qui participent au championnat et à la
coupe ont l’obligation de remettre le feuille « Evénement » à l’arbitre, ceci à la fin de la
rencontre. Dès le 1er août 2018, l’arbitre devra inscrire dans son rapport si les équipes auront
remis ladite feuille. En cas de manquement, une amende d’ordre de CHF 20.- sera débitée
au club fautif.
Vous souhaitant bonne réception de la présente et vous remerciant d’en prendre bonne
note, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.
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