
 
 

 

Bureau directeur 

9 novembre 2021 

Publication des extraits de décisions 

 

Rencontre de Synerglace Ligue Magnus du 6 novembre 2021 

opposant Anglet à Nice 

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 Synerglace Ligue Magnus du 6 novembre 2021, opposant Anglet à Nice, 

a été arrêtée avant la fin du premier tiers temps ;  

 

Attendu que le rapport des arbitres de la rencontre énonce : 

« Lors de la première période, la cage de l’équipe visiteuse est sortie à de nombreuses reprises de 

ses encrages. Le corps arbitral et les techniciens de la patinoire ont dû intervenir plusieurs fois pour 

tenter de remédier au problème. 

A 19’19 de la première période, nous avons décidé de renvoyer les joueurs aux vestiaires pour que 

les techniciens puissent refaire la glace et effectuer d’éventuelles réparations au niveau de la glace 

pour que le jeu puisse reprendre. A 21H33, nous avons fait commencer les 30mn permettant au club 

organisateur de faire le nécessaire pour tenter de résoudre le problème technique. A 22H03, malgré 

les efforts de différentes personnes, nous avons constaté que toutes les conditions ne sont pas 

réunies pour la reprise du match (la cage bougeait sans qu’elle puisse rester en place 

convenablement). De ce fait, l’interruption de la rencontre a été prononcée et communiquée à 

l’ensemble des acteurs. » ; 

 
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 Synerglace Ligue Magnus Anglet – Nice du 6 novembre 2021, arrêté avant 

la fin du premier tiers temps du fait d’un problème lié à la cage de l’équipe visiteuse qui 

sortait à de nombreuses reprises de ses encrages, sera rejoué en entier à la patinoire 

d’Anglet ; 

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

recevante, à savoir Anglet ; 

• 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. 

 


