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REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS DISTRICT SUD 

ARTICLE 1 -PARTICIPATION La participation aux éliminatoires district est exclusivement réservée 
aux clubs affiliés  au comité départemental de la Charente et jeu Provençal .seules les équipes 
engagées dans les différents éliminatoires départementaux aurons le droit de participer aux 
championnats district sans avoir à payer un deuxième engagement de 4 €.                            Chaque 
club peut engager plusieurs équipes,les équipes d’un même club ne peuvent jouer dans la même 
poule , sauf si le nombre de poule est inférieur au nombre d’équipes engagées.                Ces 
engagements serons faits sur les tableaux d’inscription aux éliminatoires départementaux qui seront 
retournés au président du district par courrier ou mail avec le règlement des sommes dues   à l'ordre 
du C.D 16 

ARTICLE 2 – CHARGES DU CLUB ORGANISATEUR 

Traçage  des  terrains  ,offrir le pot aux finalistes 

Fournir un arbitre sans aucune restriction d’appartenance à un club 

Avoir une sono correcte , un eclairage corect 

ARTICLE 3- COMPOSITIONS DES ÉQUIPES Les équipes sont composées de joueurs ou joueuses ou mixtes suivant les 
éliminatoires .ces joueurs ou joueuses doivent être licenciés dans le même club et doivent être à jour de leur licence (années 
+ certificat médical ) 

ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS Chaque championnats se déroule la même journée que les 
éliminatoires district début des jeux 8h30 par poule après qualification pour les phases finale l’équipe continu par élimination 
directe avec tous les qualifiés + l’équipes championne de l’année précédente qui peut défendre son titre si elle le souhaite 
arrêt du championnat 12h30 mène en cours et reprise à 14h00 précises.                                                Un concours sera 
organisé l’après midi pour les perdants à partir de 14h30 ( aucun joueurs ou équipes ne seras autorisés à participer à ce 
concours si il ou elle n'as pas jouées la partie du championnat district avant et seras sous la peine d'une sanction 
disciplinaire )inscription concours dernier delai pour les perdants de la 1ére partie de l'après midi 15h00 

ARTICLE 5 -QUALIFICATIONS DES EQUIPES Toutes les équipes qualifiés pour les phases finale et qui ne se présenterons pas ce 
jour là serons interdit de championnats l'année suivante si aucune raison valable n'est retenue 

ARTICLE 6 -HABILLEMENT Les joueurs et joueuses participant aux différents championnats district doivent être habillés avec 
un haut identique portant l’identification du club (logo )ainsi que des chaussures fermées (devant et derrière ) sous peine de 
disqualification à partir du 1er tour du championnat district 

ARTICLE 7-VAINQUEUR CHAMPIONNAT DISTRICT Le vainqueur de chaque championnat district sera qualifiés 
directement pour les phases finales de l’année suivante qui se feront au boulodrome Gilbert louis à st Yriex ou à montauzier 

            L’équipe qualifiée devra avoir la même composition 

Rester dans le club avec lequel elle s’est qualifiée 

si ces 2 conditions ne sont pas remplies,les finalistes seront qualifiés à la place de l’équipe vainqueur. 

ARTICLE 8-FEUILLE DE MATCH Les feuilles de match serons prise par un membre du district et ramenées au comité le plus 
vite possible 

ARTICLE 9- COMPOSITION DU JURY Le jury est composé de l’arbitre , du délégué , du président du club ou d’un 
responsable du club .néanmoins, les membres du jury ne peuvent être << juge et partie>>les membres impliqués devront donc 
obligatoirement se retirer de celui-ci 

                                                                             Le président du district sud                 BORDAS   F 

  


