Championnat par équipes
Titres saison 2013/14
Les ¼ de finales se tiendront le vendrdi 16 Mai à 20h45, le premier nommé reçoit et les rencontres vont
à leur terme.
Les demi finales, seront le samedi 7 juin 2014. Les rencontres vont jusqu’au score acquis.
Par soucis de pouvoir faire participer les scolaires la commission sportive à modifié les horaires.
 Pour la Réserve, D4, et D3 le pointage est à 12h30, le début des compétitions est à 13h.
 Pour la D2, et D1 le pointage est à 15h30, , le début des compétitions est à 16h.
Les finales seront le dimanche 8 juin 2014. Les rencontres vont à leur terme.
 Pour la Réserve, D4, et D3, le pointage 9h, début des compétitions à 10h.
 Pour la D2, D1 et PR, le pointage est à 13h, début des compétition à 14h.

Rappel du règlement :
Art.41.- Les Titres
Les titres sont disputés dans toutes les divisions départementales Masculines (PR à D4) et féminines
Les règles régissant les forfaits s'appliquent à la journée des titres
Les titres sont disputés par les 1ers de chaque poule de la phase 2
Dans le cas d'une division à poule unique (ex : D1F), deux cas peuvent se présenter :
- C'est la même équipe qui termine 1ère des deux phases : le titre n'est pas disputé
- Ce sont des équipes différentes qui ont terminé 1ères des phases 1 et 2 : le titre est disputé entre celles-ci.
Art.41.1 - Déroulement
Pour chaque division, l'ordre des 1ers de poule est donné par le classement inter poules. À partir de ce
classement, les
équipes sont placées dans un tableau de 8 à élimination directe.
Les 1/4 et les 1/2 finales se joueront le vendredi soir à 20h45 chez le premier nommé.
o Les rencontres vont à leur terme
Les ½ finales se dérouleront le samedi des titres au score acquis
o Le matin de 9h00 à 13h30 pour les D3, D4, Réserve et D1F
o L'après-midi de 14h00 à 18h30 pour les PR, D1, D2
Les finales seront disputées lors du dimanche de la journée des titres.
o Le matin de 9h00 à 13h30 pour les finales D3, D4, Réserve et D1F
o L'après-midi de 14h00 à 18h30 pour les finales PR, D1, D2
Les rencontres de Titres vont à leur terme; toutes les parties doivent être disputées
Art.- 42Participation à une rencontre de titre
Pour qu'un joueur puisse participer à une rencontre de titre, il doit répondre aux critères suivants :
Ne pas être brûlé
Avoir lors de la phase en cours, participé à au moins trois rencontres avec l'équipe
Si cette condition n'est pas respectée, le joueur peut néanmoins participer à une rencontre de barrage ou de
titre si son
classement n'est pas supérieur aux critères suivants :
PR
D1
D2
D3
D4
Rés
Division dans laquelle évolue l’équipe
Classement maxi du remplaçant
14
12
10
8
7
5

