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A tous les clubs de waterpolo 
 
 
Août 2016  

 
 

Déroulement de reports de matchs saison 2017 
 
Chers clubs 

 
Dans le passé, les responsables des ligues ont été intégrés dans divers échanges de longs mails. 
Pour la saison prochaine, nous aimerions tester un nouveau formulaire pour les reports de 
matchs. Si ce formulaire fait ses preuves, il sera officiellement introduit dès la saison 2018. La 
phase test pour la saison 2017 aura lieu dans la LR et la ligue U17.   
 
 

3 Procédure d'un report de match 
 
1.1    Si le match doit être reporté à cause d'un club, l'autre club sera contacté et une nouvelle 

date cherchée avec lui.  
 
3.2 Après que les deux clubs ont convenu d'une date, les deux clubs remplissent le formulaire 

Online et informent ainsi le responsable de la ligue du report. Le report n'est approuvé 

qu'après réception de l'e-mail des deux clubs. Ensuite il sera examiné selon le règlement 
5.1.1 (annexe 19) si des frais devraient être prélevés. 
 
Formulaire pour une demande de report de match. 

 
 

1.5 Le responsable de la ligue informera ensuite le secrétariat central du report. 
Le secrétariat central modifiera ensuite le calendrier des matchs. Le cas échéant, Swiss 
Waterpolo émettra une facture. 

 

1.6 Si les deux clubs n'arrivent pas à tomber d'accord sur une date pour le match, le 

responsable de la ligue doit en être informé par mail (résumé des circonstances). C'est lui 
qui décidera de la procédure à suivre.  

 

4 Forfait 
  

Si pour diverses raisons, un match ne peut être reporté à une autre date et un forfait doit être 

déclaré, la procédure décrite sous 1.2 sera appliquée. 

A nouveau, les deux clubs doivent remplir le formulaire pour assurer que les deux clubs ont reçu 

l'information.  

 

Formulaire pour une déclaration de forfait. 

 

Nous vous prions de bien vouloir suivre et tester cette procédure. Ainsi nous pourrons constater 
des erreurs et des lacunes pour les améliorer et optimiser.  
 

 
Avec nos salutations sportives 
 
 
 
 
 

Dominik Egger   Michael Kern   Thomas Bächtold 
Chef championnats   LigueV LR Nord/Est  LigueV Ligues-U 
 
 
 


