RAPPORT COMMISSION MASTERS
SAISON 2017-2018.
1. Juniors Masters :
De manière générale la commission souhaite insister encore une fois auprès
des clubs pour qu’ils conscientisent tous les joueurs atteignant 35 ans de
l’intérêt de jouer en JV.
Bravo à l’Orée pour son titre.
Devant les difficultés rencontrées ces trois dernières années pour tenter de
développer le hockey junior masters la commission pense qu’une mesure choc
est nécessaire.
Objectif permettre aux joueurs de DH de passer immédiatement de la DH /D1
en JM.
Deux pistes à étudier :
1. Rajeunissement de la catégorie 30+ ?
2. Comment motiver les clubs Anversois ?
2. Masters :
MH : Bravo au BE/RW pour leur titre.
M1 : Bravo à l’Orée pour son titre.
M2 : Bravo à Leuven pour son titre.
M3 : Bravo au Watducks pour son titre.
Problème dans toutes les divisions, de trop nombreux forfaits surtout en fin de
saison !
La commission recommande :
1. De réduire autant que possible la saison prochaine la trêve hivernale.
2. De ne pas jouer du tout pendant les vacances scolaires.
3. De prolonger le championnat jusqu’au 30 Mai si nécessaire.
4. Essayer autant que possible de former des divisions de 12 équipes. Les
autres cas vécus ont toujours générés des complications, voire des
frustrations.

3. Douzième édition du challenge Fair-Play.
La sympathique équipe de Mechelse remporte le challenge. Hermes est second
et Aman est troisième. Bravo à tous.

4. Coupe Sergant
Le trophée a été remis après la finale au Wellington le 3 juin 2018 au vainqueur
l’Orée, que nous félicitons.
La commission notant la diminution du nombre d’inscriptions et l’impossibilité
de participer pour les JV réfléchira à une nouvelle proposition pour la saison
prochaine.

5. La commission a constitué un fichier des capitaines des différentes équipes
pour faciliter la communication entre les clubs. Il est fait appel à tous les clubs
pour mettre à jour cette liste dès qu’un changement se présente. Envoyer un
mail à Patrick Siroux patrick.siroux@skynet.be

6. La commission sera en 2018/19 composée de Benoit Wolter président, Michel
Calewaert, Patrick Siroux, John Morent et Dimitri Luyten, Vincent
Deneumostier et Axel Guillemyn.
Alain Mertens et Carl De Ridder sont vivement remerciés pour le travail
accompli pendant tant d’années.
Alain Mertens continuera à assurer les contacts internationaux avec la WGMA.

7. Saison 2018/19 : cette saison a confirmé le bien fondé des deux catégories
d’âge constituées les 35+, les 45+. Pour l’évolution du hockey master belge
nous espérons vivement qu’il y aura à nouveau rapidement des candidats en
nombre suffisant pour recréer une catégorie 55+ pour permettre aux anciens

de continuer le plus longtemps possible à pratiquer avec plaisir leur sport
favori.

8. Qualifications / dérogations :

35+ Pour promouvoir les JM, le système de dérogation a été étendu avec
succès à cette catégorie. Trois dérogations possibles pour des joueurs ayant
33+. Tous les joueurs devront impérativement avoir 33 ans dans l’année pour
pouvoir être alignés.
45+ trois dérogations possibles pour des joueurs de 43+.
La commission décidera souverainement le cas échéant « des exceptions »
notamment pour les clubs aux effectifs limités suivant un fil conducteur unique
et simple, le plaisir d’une belle compétition pour tous.

9. Remises de matchs
La règle des 60 jours est bonne mais certains dérapages regrettables ont été
notés, dans le cas de remises en cascades.
Une stricte application sera de mise pour la saison 2018-19

10. Développements internationaux
Les Old Lions se portent bien, ils participeront en 2018 à la coupe du monde à
Barcelone en juin 2018 avec trois équipes 60+, 65+, 70+.
Nous espérons vivement que les 45+, 50+ et 55+ qui ont joué leurs premiers
matchs deviendront comme leurs ainés rapidement des assidus des grandes
manifestations internationales ainsi que les dames si possible.
La commission souhaite que comme au niveau de la FIH une coordination soit
créée entre les 45, 50 et 55+ et les 60, 65 et 70+

Axel Guillemyn de St Georges a rejoint la commission comme délégué aux 45,
50 et 55+

11. Décisions concernant la saison 2018/19
1. JM : Il est demandé à tous les clubs de faire de cette catégorie une
priorité.
La volonté de la commission est de développer au maximum les JM et
notre souhait est à terme d’avoir une JM1et une JM2 qui devraient
servir d’accueil aux 35+ de niveau mineure et également aux gentlemen
débutants, de plus en plus nombreux à souhaiter jouer également le
dimanche.
2. M1 & M2 : deux divisions distinctes à championnat de 12 équipes
chacune (si possible).
3. M3
4. Dorénavant une équipe de JM qui descend en Masters aura le droit de
s’inscrire immédiatement en MH.
5. Il est demandé à chaque membre de la commission de faire le point
dans sa division : montants, descendants, souhaits pour la saison
prochaine, disparition ou création d’équipes. Une nouvelle réunion sera
planifiée mi juin pour préparer au mieux les championnats 2018-19

12. Secrétariat
L’ARBH, comme l’an passé, contactera les clubs pour obtenir l’inscription de
toutes les équipes pour fin juin afin d’organiser de manière optimale les
championnats des différentes divisions.
Un grand merci à la fédération qui ne ménage pas ses efforts pour nous aider à
rendre notre hockey Masters de plus en plus attractif.

Nous souhaitons à tous les Masters une magnifique saison 2018/19.
Vive le hockey Belge
Vive le hockey Masters
Pour la commission Masters.
Le 6 Juin 2018
Alain Mertens
Président

