Delémont, le 12 novembre 2017

A tous les responsables des équipes H3 et à leurs clubs

Suite au retrait de l’équipe masculine de VFM et à la situation particulière qu’elle induit, suite
à la séance des équipes H3 et de leurs clubs du 8 novembre dernier, suite aux différents avis
émis par mail par certaines équipes H3, le Comité de SVRJS a pris les décisions
suivantes concernant le championnat de 3ème ligue masculine:
-

-

-

-

-

Intégration des 3 équipes H3C dans la catégorie H3P. Toutes les équipes jouent
dans le même groupe en un tour simple : 11 matches par équipe et un total de 66
matches.
Les points acquis par les équipes H3P sont reportés, les anciennes équipes H3C
partent avec 0 point.
Les matches déjà fixés en H3P restent valables.
Le calendrier des 3 anciennes équipes H3C doit être planifié jusqu’au 8.12 2017 à
minuit avec chacune des 9 autres équipes de H3P selon le calendrier provisoire cijoint entre le 8 décembre 2017 et le 31 mars 2018.
Chaque équipe actuelle de H3P jouera 1 match à domicile et 2 matches à
l’extérieur en plus de manière solidaire dans l’intérêt des équipes et des joueurs.
Si un ou des matches sont fixés avant Noël, l’équipe recevante cherchera et
proposera un arbitre disponible.
Si les propositions de dates des anciennes équipes H3C sont acceptables, alors
elles sont prédominantes.
Si un match ne peut pas être organisé par l’équipe recevante, l’ordre des équipes
sera inversé.
Lorsque la date du match a été discutée et convenue, l’équipe recevante
communique l’information au convocateur des arbitres F. Arzenton,
convocateur@svrjs.ch, et au responsable du championnat R. Zbinden,
r.zbinden@svrjs.ch.
Pour fixer un match, merci de contacter le responsable de l’équipe H3 concernée
qui en référera à son responsable de calendrier et dont vous trouverez les adresses
en fichier joint.
Dans tous les cas, s'il y a divergence, il faut discuter, négocier. Si aucun accord ne
peut être trouvé, il faut en référer au responsable du championnat Roland Zbinden,
r.zbinden@svrjs.ch, qui évalue et tranche.

Par ses décisions, le Comité de SVRJS espère que chacun comprendra qu’à « situation
exceptionnelle – mesures exceptionnelles » et souhaite ainsi donner un nouveau souffle au
volleyball masculin dans notre région.

Meilleures salutations.
SVRJS
Roland Zbinden
Responsable du championnat et de la coupe

