Les points de règlement qui changent dans nos
compétitions départementales
Saison 2017.2018 (maj 04.07.2017)

Les frais d’inscriptions et les amendes – Le « compte club »
Pour les compétitions : le Championnat par équipes (seulement les amendes), le Championnat jeunes, le Critérium Vétérans, la
coupe nationale vétérans, les 500 points, le TOP Jeunes, les Interclubs, le Challenge PBM, les Finales par classement, le
Championnat de l’Oise et son tournoi de qualification
Dès que la liste des participants est diffusée sur le site (environ 8 jours avant la compétition), tout désengagement
entraîne la retenue du montant de l’inscription qui sera notée dans la fiche « Compte Club ». Si un joueur ne
prévient pas de son absence après la veille à midi, une amende lui sera infligée (voir tarif en cours), sauf si ce
dernier présente un certificat médical scanné avant le mardi midi suivant la compétition.
Tous les clubs recevront une facture avec tous les engagements et amendes de toutes les compétitions en fin de
saison. Les clubs dont la facture excède 50€ à la fin de la Phase 1 recevront une facture en décembre.

Championnat par équipes
10€ seront demandés pour toute réclamation. Une procédure est écrite dans le règlement.
L’obligation de placer le joueur le plus fort dans le double 1 n’existe plus. Le placement des joueurs est libre comme
dans les règlements fédéraux.
1, 2, 3 ou 4 féminines peuvent jouer dans le Championnat départemental par équipes masculin. L’équipe pourra
monter en régional en se conformant au règlement régional en vigueur.

Le Critérium Fédéral
Une sénior Dame peut toujours jouer en Départemental avec les hommes. Cette règle s’élargit vers les cadettes et
les juniors. Elle s’applique aussi pour les Poussines, Benjamines et Minimes Filles si le classement de début de
saison n’excède pas les 600 points. L’accession en régional n’est pas possible et les féminines doivent choisir. Il
conviendra de se positionner soit dans le CF masculin soit dans le CF féminin.
La date limite pour prévenir d’une absence sans pénalité financière passe au jeudi 14h30 pour toutes les catégories.
La formule de 24 joueurs avec des poules de 3 et un classement intégral est maintenue. Si 2 D2 de 2 catégories
consécutives peuvent constituer un groupe chez les jeunes, il peut y avoir fusion. Dispositif vu au cas par cas selon
les capacités d’accueil des clubs organisateurs.

Le Championnat de l’Oise
Tous les joueurs retenus pour disputer la finale du dimanche seront classés en fonction de leur dernier classement
mensuel du mois précédent la compétition et plus selon leur classement officiel de seconde phase.

Le Championnat Jeunes
Des balles ne seront plus distribuées aux clubs recevant.

Le Critérium Vétérans
L’inscription au niveau départemental passe de 12€ à 5€.

Les tournois départementaux
Une procédure d’homologation a été validée et est en ligne.

Les balles et les compétitions
Les balles PVC d’entraînement sont toujours acceptées dans toutes les compétitions départementales.

