
Voici les convocations pour la prochaine journée qui aura lieu le 

rouge de Reims. Le club de P2S (R2) et ABC (R1) étant forfait merci de prendre en compte 

les convocations qui sont différentes

Convocation UNE HEURE avant l

 Pour cette quatrième

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit pot sera prévu par les organisateurs pour 

petits gâteaux et un petit coup à boire).

 Les clubs de l’ASPTT Reims et REC n

présents qu’une demie journée

 

Un pot vous sera offert à la remise des récompenses en fin d

Rappel : Les équipes devront être présentes 

rencontre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 

min avant le début de la rencontre et la feuille d

tard 30 min avant le début de la rencontre.

 

HALLE CROIX ROUGE 

avenue François Mauriac  
51100 REIMS 

���� Pour la saison 2014/15, chaque équipe devra fournir un arbitre à chaque rencontre

équipes disposant déjà d’arbi

HALLE CROIX ROUGE 

avenue François Mauriac  
51100 REIMS 

   Bonjour à tous ! 

s pour la prochaine journée qui aura lieu le 13  avril à la Halle Croix 

Le club de P2S (R2) et ABC (R1) étant forfait merci de prendre en compte 

différentes pour les équipes les jouant .  

onvocation UNE HEURE avant l’heure de match indiquée ci-dessous pour ces équipes

quatrième journée, le club De l’ASPTT Reims recevra la Régionale 1.

 Le club du REC recevra la Régionale 2. 

par les organisateurs pour vous rassasier entre les matchs(chips, 

petits gâteaux et un petit coup à boire).Attention cela reste une collation et non un repas

ASPTT Reims et REC n’ayant qu’une rencontre à cause des forfaits, ne seront 

une demie journée. (Merci à eux d’accueillir cette dernière journée).

offert à la remise des récompenses en fin d’après midi. 

Les équipes devront être présentes une heure avant l’heure de début de 

rencontre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 

début de la rencontre et la feuille de composition devra être rendue 

avant le début de la rencontre. 

our la saison 2014/15, chaque équipe devra fournir un arbitre à chaque rencontre

arbitres il serait bien qu’ils officient dès cette année

 

à la Halle Croix 

Le club de P2S (R2) et ABC (R1) étant forfait merci de prendre en compte 

pour ces équipes. 

recevra la Régionale 1. 

vous rassasier entre les matchs(chips, 

Attention cela reste une collation et non un repas ! 

une rencontre à cause des forfaits, ne seront 

dernière journée). 

 

avant l’heure de début de 

rencontre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 45 

e composition devra être rendue au plus 

JUGE ARBITRE : 

 

Mathieu Liverneaux 

 

our la saison 2014/15, chaque équipe devra fournir un arbitre à chaque rencontre…Pour les 

dès cette année ;) 

JUGE ARBITRE : 

 

Benjamin Baussart 

 


