Prévoir le futur du championnat
Objectif :
Le but de ce point n’est pas de faire une modification immédiate du règlement du championnat mais
d’ouvrir la discussion.
En se basant sur les objectifs de la fédération, il est prévu que nous ayons de plus en plus de club dans
la Suisse allemande. Cet objectif est très bien venu pour le développement de notre sport en Suisse et
n’est clairement pas remis en cause avec ce point de discussion. Cependant, l’arrivée de nouveau club
va forcément impliquer l’arrivée de nouvelles équipes en championnat. Il va donc arriver un moment
où des matchs en semaine ne seront plus possible. Un match Genève-Bâle (ou même Zurich) un mardi
soir ne sera pas possible à moins de partir en milieu d’après-midi.
Le but de cette discussion est de permettre la discussion autour de cette petite problématique. Et par
extension, pouvoir mettre en avant les besoins et volontés des clubs pour permettre à la commission
des compétitions de pouvoir proposer un projet de modification du règlement du championnat.
Au final, après discussion il est possible qu’il n’y ait peut-être pas besoin de changement du règlement.
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Organisation des rencontres de championnat
Objectif :
Le but de ce point est de demander à la commission des compétitions d’organiser différemment les
dates pour l’inscription et l’organisation des matchs avant le début du championnat.
Cette saison a été particulièrement flagrante sur cette problématique pour la ligue B. Le délai
d’inscription a été fixé au 18 août et nous avons reçu les informations pour l’organisation des journées
le mardi 10 septembre pour le début de championnat le lundi 9…
Nous ne mettons la fautes sur personne mais il n’est pas possible de continuer ainsi.

Proposition :
Pour permettre à tout le monde d’avoir le temps nécessaire pour traiter chacun leur travail, le club de
Carouge est d’avis qu’il faut limiter au 31 juillet pour que les équipes reçoivent les informations pour
organiser leurs matchs.
Cette nouvelle date va forcément demander à la commission d’avancer elle aussi la date du délai
d’inscription. Ce nouveau délai va sans doute impliquer que certaine équipe ne soit pas en mesure de
pouvoir fournir les joueurs dans leur équipes. C’est pourquoi nous proposons également de supprimer
l’obligation de fournir les 7 joueurs minimum pour pouvoir faire l’inscription des équipes.
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