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Règlement Championnat TRrNoutrT coMME cREUSE
de la Ligue Côte D'Argent

Resocct dr Rèpletnent FFPB

CALENDRIER:

l,€s drtes €t l€s h.ures prévues doivent ôtre rcsp€cté€s impémtivem€nt. En cas de non
pésence lors d'une panie préwe, l'équip€ s€ra déclarée forfait et éliminée, sauf cas de force
majeur€ : chaque joueur de I'equipe sem individuellement interdil de compélition I'année
suivant€; une sanction du club en découler4 selon l€ reglement établi par la Commission
Sportive Générale.

S'il y â un câs dÊ forc€ n.jeure, avertir : le responsable de l. slùcture ses âdverslircs où le
responsble du clùb, J€ân-Clâud€ 8€grri€s pour l€s jug€s-lrbitr€s. l, conmission s€
/€s€rve (€t uniqu€ment pour elle) le droit de modification des lieùx, drtes et hcùr€s d€s
mrties.

Pas de report possible (sânction automatique...) : faire intervenir un renplaçant prétlr à cet effel.
[æs remplacements sont admis en appliquant les Ègles de la fédération. Unjoueur d'une poul€ ne
pourra oÉrer dans une autre, saufdans la calégorie supérieure, et ce, une seule fois-
Toutes les panies de poul€ devront être jouées avanl les phases finales.

Pour les déplscements sùr Lègc-CrpF€rret, il n'est pas prévu psr 13 Ligu€ d€
remboorsement de fmis.

RECLf,S SPORTIVf,S - Df,ROULEMENT Df,S PARTIf,S :

3 Lesjoueurs devront présenrer à l'aôitre leur licence en cours ou une pièce d'identité à toutes

3 L€sjou€urs devmnl âvoir une lenùe propre. décente et uniforme prr équip€ : chemis€ / polo
/ tee-shirt blanc ou rouge ou tenue de club ( | " nommé en rouge) et pan[alon long blanc. Ces
tenrcs sercnt obligatoires drns chrou€ séri€ et loùl !u lonqdu châmpiodnât.

Un ûânqueftent à ce point du Ègl€meot sem considéré cotrlm€ une frule srnctionnable
inmedirtenent prr le jugÈarbitre ou ultérieorenent p{r I'une des 2 commirsions (Juges-
Àrbitres et commission).

3 [€s arbitres dewont se présenter en tenue réglementaire : chemise blanche. panlalon el
chaussures foncés (évetuellement gilet noir ou bleu marine).

\l,Nr l\utu'bn'lc, |t: \r.$

r La pol* dcs protections o.uhires (lunettes) est obligrtoire pour l€s rvrnts EI
POUR Lf,S ARRIf,RES v comons lors de l'éch!ùfïemetrr Si ce n'esl pas le cas, le jou€ur
ne joue pas (noû couvert par I'assurance).
3 Les p€lotes sont foumies par chaqu€ équip€.

3 La pani€ comm€nce à quatre el en tenue. Echauffement autorisé, l0 minutes. ApÈs le douro.
I'engagement est imm€diat.

3 Les presidents de club dewont s'âssurer du bon componement des joueurs qu'ils ont engagés.

Attention : le non respcct des dispositions défiries cklessus' enrrlne h pene d€ h prntie,
ls dilqurlificsrion t€mporâir€ ou défi nitive de I'equip€ frutive.

Affi l iée :
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d ANBITRAGE :

Toûes les psrti€s de lèrc €t 2nde série s€ror jugées. L'orgrnisarion s€ra €ffectrê
par la Commission Juges-AÈitres. Si ùne équipê dépos€ rme éclamation, €lle doit
êtE annotée sUI ls feuille de m.tch lvart lo début de la pani. en adjoignsnt l5€, qui
s€ioot r€ndus si la réclarnation cst âcccptée per le bureau de la Ligræ.

I R.ESULTATS :

DÈ h fitr dc b rræortrc, l€s loocurs doivent .ig.cr L fcuillc dc r8lltrt de leur
p6nie que h jugÈrrùitir rrrr rcEplic.

C6 fatila d4.813lr..twb b ohts npldeûcit m$lrttc à |
Ch.SAINT-AMANS, 7l avenue de VerdLm, résidence l€s noiseti€.s appt 5 33610
CESTAS
r.rt d..o.lrric.lion è râù]t tr, ùr. décilion..n pri!. p.r b c.o|ni$ior .

> A I'issuc des pâni€s de pouie, l€ class€ment d€s équipes s€ra fait en utilissnt l€s
rÈglcs fu règlem€ùt géùéral de la FFPB. Si ù€ quip€ est déclsrê forftit, on ne
tiendra pas compf€ d€ s€s pt€miers résuliols ; lon club cart rutoûatlqûamaûl
srncaionré pour I'rtrrê roiv|rte.

L€ éqùip6 qû.1ifié.s s.m coEDrtrq|ré.s à lcur présid.trt ctr débot d.
s€ûrilc préc{d|ra 1C3 pù.!.3 fi|r|le3"

EI CLASSEMENT FINAL

Le demier d'we série descend dâns la séde inférieûe.
te vainquew d'une série monte dâns la séde superieur€ .

En crs d'ùrg.oce, télépboùcr / his!€r rn m.*!{gc rr
t 06.?1.88.03.t6..., contact : ç!_g!!!lE4À44NS

Chrilti.r SAINT-AMTNS
Pr6ideût Coomilsion @ggÊlEglg
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