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7590228 ATTICHES ASTT

commentaires
Nous souhaitons le statuquo, n'oublions pas que tous les clubs ne disposent pas d'une salle dédiée mais plus souvent d'une salle omnisport où nous devons négocier pour
obtenir les créneaux horaires avec, outre la municipalité, mais aussi avec les autres disciplines utilisatrices de la dite salle. Ce qui est notre cas ... et ce n'est pas chose aisée !
Pour notre part, les horaires actuels, samedi les rencontres se terminent vers 20h et les dimanches disons vers 12h30-13h , permettent un retour et une vie familiale acceptée.
D'autres horaires auraient une conséquence directe sur la disponibilité des joueurs et donc très problématique pour notre club.

7600031 BEAUVAIS PONTS ET CHAUSSEE Si une opportunité permettait à l'équipe de l'ASPC 1, actuellement en D1, d'accéder à la R4, ce serait avec plaisir !
7800147 BEAUVAL TT

Je ne peux répondre à ces questions car le club ne joue pas (encore) en régional.

7590331 BOURBOURG SCTT

Autre proposition : Toutes les régionales le Samedi à 16 H 00

7600126 BRENOUILLE ATT

Certains joueurs travaillent le samedi de nuit de 21h à 05h du matin ou du matin le dimanche de 05h à 13h. L'horaire du dimanche en R3 à 14h30 leurs permets de s'adapter à
la compétition. Sportivement.

7600074 BRETEUIL WG TT

le club n'a pas de salle spécifique pour accueillir toutes ses équipes. Nous sommes tributaires du calendrier du basket et en ce sens nous associons le maximum de
rencontres. mettre les régionales en même temps que les départementales sera injouable. les horaires doivent restés décalés. Les départementales ne peuvent pas se jouer
le samedi après midi ou soir car les locaux ne le permettraient pas. ce commentaire complète la réponse faite par le correspondant.

Nous préférerions le maintien des matchs de R4 le dimanche à 14h30 car les déplacements peuvent être importants (parfois 2h30). Cela obligerait l'équipe qui se déplace à
7021006 CHARLY-ETAMPES PING CONCEP partir très tôt le dimanche pour des matchs joués à 09h30 ou 10h00. Après la semaine de travail, cela n'est pas négligeable. Alors qu'un début des rencontres à 14h30 permet
aux joueurs de profiter de leur samedi soir en famille ou ami et de se reposer le dimanche matin.
7590013 CONDE SUR ESCAUT TT

Si la R4 et R3 passe au dimanche après-midi, le club sera dans l'obligation de refuser la monté faute de participants disponible le dimanche après-midi.

7800088 DREUIL TT

Le club de Dreuil TT souhaite pérenniser les horaires actuels (14H30) appliqués sur la Picardie.
Les équipes de départementales jouent le dimanche matin et accueillir en plus des équipes de régionales seraient très compliquées. Nos structures sportives ne permettent
pas d’accueillir plus de deux équipes.
A savoir également qu’une rencontre qui commence vers dix heures se terminera aux environs de 14h/14h30. Cela n’est pas bon pour l’organisme humain.

7590055 ESTAIRES-LA GORGUE EP

17h00 le samedi car nous avons 6 équipes jeunes qui évoluent avant et 9h30 le dimanche matin car ainsi, les rencontres se finissent assez tôt. Ne privant pas de vie de
famille les joueurs (qui seraient plus absents si on commençait plus tard)

7590034 FRIVILLE-ESCARBOTIN-BELLOY T

Impossible pour nous ( et d'autres clubs) de recevoir la régionale le dimanche matin , en meme temps que les départementales , pour des raisons évidente de taille de salle et
nombre de table dispo.

7800071 GRAVELINES US TT

Nous avons fais le choix de 10h, un horaire du matin nous est preferable pour un soucis d’organisation (obtention de salle…)

7620060 LABOURSE TT

Rencontre de R3 et de R4, notre souhait et de jouer le dimanche matin à 9h30. Nos joueurs ne sont pas pour jouer plus tard.

7620038 MARQUISE ASTT

Je souhaiterai que les R3 joue également le samedi à 16h00

7800040 MOREUIL PPC

1 - 17h00 : Pour donner le temps à nos jeunes de jouer leur championnat qui commence à 14h30.
2 - 14h30 : La salle est prise en matinée par nos équipes départementales.

7590137 ORCHIES AL

Serait-il possible de faire de plus grosse poules dans le championnat afin de faire au moins 18 match sur la saison.

7620007 QUIESTEDE TT

Pourquoi ne pas avoir proposer les rencontres R3 et R4 le samedi à 16h ?

7800015 ROYE PPC

Pour le PPC ROYEN c'est tout simple si on devait jouer le championnat régional le dimanche matin on perdrait deux équipes et de l'effectif.

7590089 ST ANDRE USTT

Notre club est favorable pour jouer les matchs de R3 le samedi également.

7020015 ST QUENTIN TT

Pour le samedi, les rencontres départementales de l'Aisne démarrent à 19h30. Il faut donc que les Régionales démarrent dès 16h. Pour le dimanche, les rencontres à 14h30
permettent de ne pas avoir à partir très tôt le matin lors des longs déplacements et d'éviter en période d'hiver des conditions météorologiques plus difficiles (cf. routes non
déneigées, verglas matinal)

7590347 TRITH ST LEGER CO

La situation actuelle nous convient dans la mesure où nous avons une salle exigüe et que nous avons des rencontres le samedi aprés midi jeunes D3 et D4. Par ailleurs pour
le dimanche 9h30 me semble plus approprié que les autres horaires proposés.

S’il est possible d’harmoniser les matches du samedi, il semble difficile voire impossible de mettre tous les matches du dimanche le matin problème de salles, télescopage
7800061 VILLE LE MARCLET-FLIXECOURT avec les rencontres départementales.
Pour mon club, 20 à 25 joueurs de moins. Pour info, je suis un homme (c’est de l’humour : bonjour madame)

