Orléans Loiret Hockey sur Glace

Madame, monsieur,
Après cette période très particulière, l’activité sportive du club d’OLHG reprend de plus belle… Nous allons vous
donner un maximum d’information pour réussir notre reprise :
L’AG du club : Aura lieu le samedi 22 août 2020 à 9h00, envoi des convocations 22 juillet 2020.
Les tarifs du club : Aucun changement.
Les horaires : Modification pour les loisirs, l’école de hockey, les U9 et les gardiens de but. Voir sur le site du club le
nouveau planning. (Semaine prochaine).
L’encadrement du club : Gilbert LEDIGARCHER, Jefferson LANNES et Benjamin JONES pour les cardes.
(Voir l’organigramme sur le site pour les catégories mi-août.)
Chèque de caution : Le comité directeur proposera à l’AG la remise en place du chèque de caution pour absence
de dernière minute sans cas de force majeur pour un montant de 30.00€.
Tournois à domicile: Une date a été bloquée, pour un tournoi seniors voir planning général du club sur le site
‘’OLHG45’’.
L’organisation sportive : Du TFL (en cours à la fédération.)
Les groupes d’entraînements : Sont disponible sur le site du club. (Semaine prochaine).
Le nouveau système de la fédération :
Vous aurez désormais la possibilité de vous préinscrire sur le site de gestion des licences fédérales. La procédure
ainsi que vos codes personnels vous seront communiqués par la fédération.
ATTENTION : Votre préinscription ne sera validée par le club qu’à réception de votre dossier complet et du
règlement de la cotisation.
Planning général du club : Disponible sur le site du club qui sera régulièrement mis à jour. (Semaine prochaine).
Calendrier des matches :
La réunion du calendrier des matches aura lieu le samedi 30 août 2020 disponible S36 sur le site.
Les consignes sanitaires mise en place : Il n’y aura aucun prêt de matériel.
Protocole commun aux quatre clubs de glace en cours de réalisation information à l’AG.

Le sur-classement : Suite au sondage des responsables d’équipes, nous avons différents retours
Oui pour le sur-classement : dans ce cas l’enfant évoluera dans la catégorie supérieure, et dans sa catégorie
d’origine en cas de besoin ;
Non pour le sur-classement : l’enfant évoluera dans sa catégorie d’origine pour la saison 2020/2021 ;
entraînements et matches.
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Le sur-classement médical : Les catégories concernées par un sur-classement sont les années suivantes :


2012 – 2010 – 2008 –2006 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001

Nous attirons votre attention sur le fait que le dossier médical des joueurs nés en :
2005 (1ère année U17) et les U20 : 2003, 2002 et 2001 doit être accompagné d’un ECG de moins de 3 mois
Vous devez nous retourner par mail en fichier PDF le dossier le plus rapidement possible pour que celui-ci soit
transmis au médedin fédéral pour validation.
Moyen de communication : L’application ‘’Sporteasy’’ reste en place avec un fonctionnement différent. Les
informations partiront du staff technique du club. (Gilbert, Jefferson, Benjamin et Nicolas)
Les convocations elles seront envoyées via l’application .Il ne sera plus possible de modifier la présence ou
l’absence le mercredi précédant l’évènement, afin de prévenir un remplaçant dans les délais
Sans justificatif, le chèque de caution sera encaissé en cas d’absence de dernière minute.
Les convocations seront sur le site du club il n’y aura plus d’envoi par mail
Le panneau d’affichage sera toujours en service.
Merci de nous transmettre les absences uniquement par mail.
Soirée citoyenne : Vendredi 31 juillet 2020 de 17h30 à 20h30 patinoire d’Orléans remise en état du matériel club.
Les réinscriptions : S’effectueront dans le hall en bas de la patinoire.






Mercredi 29 juillet 2020 de 18h00 à 20h00 patinoire d’Orléans
Vendredi 31 juillet 2020 de 18h00 à 20h00 patinoire d’Orléans
Samedi 1eraoût 2020 de 10h00 à 12h00 patinoire d’Orléans
Vendredi 28 août 2020 de 18h00 à 20h00 patinoire d’Orléans
Samedi 29 août 2020 de 10h00 à 12h00 patinoire d’Orléans

Une permanence sera assurée à chaque entraînement pour le dépôt du dossier d’inscription dans le hall en bas de
la patinoire. Attention : Dossier complet pour prendre part aux activités du club.
Date de la reprise de l’activité sportive sur glace : Ouverture de la saison le lundi 31 août 2020 voir planning
général du club sur le site olhg45. (Semaine prochaine).
Réunion de rentrée de l’encadrement du club : Dimanche 30 août 2020 de 8h00 à 12h00 patinoire d’Orléans salle
panoramique.CD, Staff technique, responsables des équipes, dirigeants de table de marque.
Mise en place pour le TFL le hors glace :
Matériel hors glace : Dans le cadre de l’atelier maniement et shoots pour ne pas détériorer le sol et le matériel
merci de prévoir une chaussette pour enfiler la palette de la crosse ou de se procurer une semelle plastique
disponible dans les magasins spécialisés comme chez le partenaire ‘’GERVAISPORT’’ Dans la mesure du possible,
chaque joueur ou joueuse devra prévoir une balle et un palet d’extérieur.
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Sport hors glace : La préparation des séances par Laurent CROUZAL, elles seront animés par le staff technique.
Catégories TFL et Loisir :
Nous avons réussi à obtenir des créneaux horaires supplémentaires ; le premier sera pour le TFL le dimanche 30
août 2020 de 15h00 à 16h30.
La reprise sera donc le lundi 31 août 2020 pour l’équipe loisir et nous débutons l’alternance.
Exceptionnellement matinée hockey
 Dimanche 6 septembre 2020 TFL de 7h30 à 9h30
 Dimanche 6 septembre 2020 Loisir de 9h30 à 11h00
Il y donc maintenant l’équipe TFL et là loisir avec l’alternance pour les entraînements de la semaine.
Comme annoncé lors des visioconférences ou des conversations téléphoniques les horaires du dimanche devrait
être les suivants (toujours dans l’attente de validation du directeur).
 18h45 à 19h45 Loisir
 19h45 à 21h00 TFL
Les matches du dimanche soir auront lieux à 18h30.
Nous restons à votre écoute par mail uniquement pour répondre à vos interrogations.
Sportivement.
Florence JONES
Présidente d’OLHG

Gilbert LEDIGARCHER
Manager GENERAL d’OLHG
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