
 
 

 

Bureau directeur 

9 novembre 2021 

Publication des extraits de décisions 

 

Rencontre de Division 2 du 30 octobre 2021 opposant Courbevoie à 

Angers 2 

Vu l’article 2.4 des statuts ;  

Vu l’article 5 du règlement intérieur ; 

Vu l’article 1.3.2 du règlement des activités sportives.  

 

Attendu que la rencontre de Division 2 du 30 octobre 2021, opposant Courbevoie à Angers 2, a été 

arrêtée au début du deuxième tiers temps ;  

 

Attendu que le rapport des arbitres de la rencontre énonce : 

« A 21’14’’ alors que le jeu est en cours dans la zone d’attaque de Courbevoie, je constate des trous 

importants côté balustrade. J’arrête alors le jeu pour la sécurité des acteurs du jeu. Les agents de 

patinoires ont essayé de reboucher les trous à plusieurs reprises. 

Après 35 minutes d’interruption, nous avons constaté que la glace n’était toujours pas praticable, 

piuvant mettre en danger l’intégrité physique des joueurs. Nous avons décidé d’arrêter la rencontre. 

» ; 

 

Attendu que par ces motifs, le Bureau directeur, en date du 9 novembre 2021, a délibéré et décidé à 

l’unanimité de ses membres :  

 

 

• Le match de Division 2 Courbevoie – Angers 2 du 30 octobre 2021, arrêté au début du 

deuxième tiers temps du fait de trous importants dans la glace, sera rejoué en entier à 

la patinoire de Courbevoie ; 

• Les frais supplémentaires engagés par l’équipe visiteuse seront supportés par l’équipe 

recevante, à savoir Courbevoie ; 

• Seuls les joueurs qualifiés à la date de la rencontre initiale seront autorisés à rejouer ; 

• Néanmoins en application de l’article 15.2 du règlement CIRJ, tout joueur sous le coup 

d’une suspension en durée (semaine, mois…) à la date où le match se rejouera, ne 

pourra participer au match rejoué même s’il était qualifié le 6 novembre ; 

• Mandate le secrétaire général pour informer les clubs de cette décision. 

 

 

 


