REGLEMENT « Championnat Départemental des clubs Vétérans»
ANNEXE DEPARTEMENTALE COMPLEMENTAIRE
AU REGLEMENT FEDERAL DU CHAMPIONNAT DES CLUBS (CDC)

L'objectif de ce championnat est de jouer, de faire jouer des licenciés qui ne jouent peut être pas
assez souvent......, de rencontrer des joueurs d'autres clubs dans une ambiance conviviale.
Article 1 : Domaine d’application et de validité
•

Principe :

•

Le Championnat des clubs se déroule par équipes composées de joueurs d'un même club, sous
forme de championnat régulier avec classement par divisions.
Montées et descentes sur 2 niveaux : Régional et Départemental.
La participation d'un club est volontaire mais fortement souhaitée.
Les entrées des nouvelles équipes se font obligatoirement par la plus petite division
départementale.
Le droit d’engagement a été fixé à 5 € par équipe inscrite.
Un chèque de caution d’un montant de 50 euros par équipe (celui- ci sera restitué lors de
l’assemblée générale) est demandée et le forfait sera sanctionné financièrement afin d’éviter les
perturbations.
Les clubs inscrivent, renouvellent ou désengagent leur(s) équipe(s) avant le 07 mars 2020. Cette
date a été déterminée pour permettre aux clubs d’avoir la connaissance de la majeure partie de
leurs licenciés, pour laisser le temps au comité d’organiser cette compétition.
Chaque club peut engager plusieurs équipes.
L'intitulé de ces équipes sera déterminé par le comité départemental et sera de la forme : PAC
(1), PAC (2), etc. ... (l'équipe (1) du club étant toujours celle qui est au niveau le plus haut de la
compétition, puis l'équipe (2) et ainsi de suite) en simplifiant au maximum le nom du club pour une
lecture plus aisée.

•
•
•
•
•

•

•
•

Article 2 : Composition des équipes
•
•

•

Composition d'une équipe :

6 joueurs : Vétérans (pas d'obligation d'avoir une féminine ) + 2 remplaçants (8 joueurs
maximum), avec possibilité de modifier l'équipe par la suite. Chaque équipe est placée sous la
responsabilité d’un « capitaine » pouvant être joueur.
Pour éviter que des joueurs puissent jouer dans différentes équipes de leur club, le comité
départemental adopte les mesures suivantes :

Mesure générale :

•

Établir des listes de joueurs par équipe (minimum 6 joueurs, la liste n’est pas limitative et peut être
évolutive en cours de saison mais ne doit pas inclure des joueurs ayant joué pour une autre équipe)

Les clubs doivent faire parvenir à leur comité départemental dans un délai minimum de 15 jours avant
la 1ère journée de compétition, les listes initiales de joueurs participant pour chaque équipe engagée (CDC,
CRC et CNC).
Toutefois 2 joueurs maximum pourront changer d’équipe mais uniquement pour une division supérieure et ils
ne pourront plus en changer par la suite. De même une équipe ne pourra pas comporter plus de 2 joueurs
venant d’une division inférieure.

En cas de non-respect de ces règles, il sera appliqué les sanctions prévues à l’article 15 et 16 du règlement
national.
Un joueur disputant le CDC Vétérans peut évoluer ensuite dans le CDC Open ou Féminin
Du fait que l’on puisse disputer plusieurs matchs sur une journée, l’unité des rencontres est
le MATCH et donc la composition des équipes peut être différente à chaque match en respectant
la mesure précédente.
• Pour ne pas être considérée comme étant forfait, toute équipe devra être composée d’au moins
quatre joueurs.
•

Un club peut engager plusieurs équipes.

•

Il ne peut y avoir plus de deux équipes du même club dans la même division sauf la dernière
division départementale (2ème Division).

•

Le choix des joueurs pour les parties est effectué par le capitaine de chaque équipe avant chaque
phase de la rencontre. Le choix des adversaires n’est connu qu’une fois le choix effectué par les
deux capitaines.

•
•

•

Un seul joueur muté extra départemental est autorisé par équipe.
Le remplacement d’un joueur sera possible en cours de partie en doublette et en triplette. Le
joueur remplaçant doit être inscrit sur la feuille de match mais ne doit pas participer à l’une des
parties en cours. Le joueur remplacé en doublette pourra rejouer lors des triplettes mais ne
pourra pas intégrer une autre doublette dans le match en cours. Le joueur remplacé en triplette
ne pourra pas rejouer dans le match en cours. Dans les parties doublettes et triplettes d’un même
match il est permis de remplacer 1 joueur dans l’une et/ou l’autre équipe et donc d’utiliser les 2
remplaçants. Par contre on ne peut pas remplacer 2 joueurs dans une même doublette ou une
même triplette.
Le remplacement se fait à l’initiative du capitaine de l’équipe, qui en informe l’arbitre et le
capitaine de l’équipe adverse.

Article 3 : Formule du Championnat
•

Chaque rencontre comprend 6 parties en tête en tête, 3 parties en doublettes, 2 parties en
triplettes.

•
•

Les tête-à-tête rapportent 2 points par victoire, les doublettes 4 points et les triplettes 6
points. Le total des points est effectué en fin de rencontre pour déterminer le résultat du match.
A la demande des clubs afin de diminuer les frais de déplacements, et par décision du comité
départemental, deux rencontres (une le matin et une autre l'après-midi) seront organisées sur
une même journée par le même club et sur le même site le mardi, le jet du but est fixé à 8h30
pour le matin (dépôt des licences à 8h00) et 14h00 pour l'après-midi (dépôt des licences à 13h30)

Article 4 : Classement
•

Pour élaborer le classement, chaque match remporté rapporte 3 points, 2 points en cas de match
nul, 1 point en cas de défaite et zéro point en cas de forfait.

•

En fin de journée et de Championnat, un classement des équipes est établi dans la poule.
1‐ Total des points marqués
2‐ Goal ‐ average particulier (*)
3‐ Goal ‐ average général (différence des points Pour et Contre)

4‐ Le total de points de rencontres le plus élevé (Points Pour)
(*)Cas d’égalité parfaite de points au classement
- Pour départager 2 équipes qui seraient dans ce cas, la priorité est donnée à l’équipe qui a
remporté la rencontre les opposants individuellement. En cas de nul entre les
concernés, s’applique le critère 3 et au final le critère N° 4.
Pour départager 3 équipes ou plus à égalité de points, il est appliqué dans l’ordre les critères
suivants :
-Nombre de points dans les rencontres des clubs concernés
-Goal-average ( points pour/points contre)cumulé dans les rencontres des clubs concernés
-Le cumul des « points pour »le plus élevé dans les rencontres concernés.
•

L'équipe championne de première division départementale accède au Championnat Régional
des Clubs. Elle ne peut pas refuser la montée sinon des sanctions seront prises à
l'encontre de cette équipe.

•

Les équipes évoluant en CRC recevront une indemnité en fonction du montant des forfaits
et des amendes.

Article 5 : TENUE VESTIMENTAIRE

•

La règlementation commune à toutes les compétitions de la FFPJP concernant les tenues s’applique.

Article 6 : GESTION DU CHAMPIONNAT
•

•
·
•

•

Lors de l’inscription, une caution par équipe est demandée. Elle a été fixée à 50 euros par équipe.
La caution ne sera pas encaissée et sera restituée lors de l’assemblée générale.
Si un club engage plusieurs équipes, la caution est à multiplier par le nombre d’équipes.
En cas de forfait (général ou ponctuel) une pénalité sous la forme d’une amende est à payer. Les
amendes sont définies comme suit :
50 euro pour un forfait ponctuel soit le montant de la caution.
100 euro pour un forfait général
Si une équipe déclare deux fois un forfait ponctuel sur deux journées différentes au cours du
championnat, elle sera considérée en forfait général et donc automatiquement disqualifiée par le
comité.
Le club qui déclare forfait doit avertir le club organisateur du plateau, le(s) club(s) adversaire(s)
et le comité départemental au moins 48 heures avant le début de la compétition. Si l’adversaire
est obligée de se déplacer, une indemnité de 40 euros lui sera reversée.

