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grammes de plumes,

Règlement
A. Format du championnat.
La Fédé du Soir compte une division :


D4 : joueurs et joueuses classés D8, P10, P11 ou P12.

Les équipes se rencontreront en matchs aller-retour selon un calendrier établi par le Comité
Départemental.
Les rencontres sont jouées en soirée et / ou sur les créneaux d’entraînement des clubs.
Pour éviter de trop longs déplacements, ce championnat est organisé par secteur.
Si une seule équipe est inscrite pour sa phase de secteur, elle pourra se voir proposer
d’intégrer un autre secteur (en fonction du nombre d’équipes déjà inscrites).
Si l’équipe accepte la proposition, elle accepte également de se déplacer dans le secteur de
rapprochement pour disputer ses rencontres. L’équipe peut décliner la proposition.
Ce championnat est ouvert aux joueurs des catégories cadets, juniors, seniors et vétérans.
Les résultats seront pris en compte dans Poona.
Une collation post-rencontre sera la bienvenue.

B. Déroulement d’une rencontre
1. Nombre de matchs et composition des équipes
Chaque rencontre se dispute en cinq matchs :



Un simple homme
Un simple dame




Un double homme
Un double dame



Un double mixte

 Un joueur ne peut jouer plus de deux matchs par rencontre.

 Une équipe doit être composée au minimum de 2 filles et 2 garçons.
 En cas d’équipe incomplète, le match non joué sera compté -1 à 1.
 Un joueur devra être classé au maximum D8 dans la discipline dans laquelle il est aligné.

2. Rôle du responsable de la rencontre
 Le club accueillant une rencontre doit nommer un responsable de la journée pour :
1. Donner une feuille de composition d’équipe à chaque capitaine (Annexe 2).
2. Récupérer les 2 feuilles de composition d’équipe et remplir la feuille de rencontre
(Annexe 3).
3. Lancer les matchs.
4. Indiquer les résultats sur la feuille de rencontre.
5. Faire signer les feuilles de rencontre une fois terminée.
6. Communiquer dans les 48 heures par mail les résultats des rencontres (feuilles de
rencontres scannées au responsable de la division concernée).


Afin de faciliter le travail du responsable de la journée, les capitaines d’équipes
arriveront avec une feuille de présence (cf. p 5) qui précisera nom, prénom des
joueurs mais également leur classement et numéro de licence.
3. Les Volants.



Pour la D4, les volants plastiques sont obligatoires et sont fournis par l’équipe qui
reçoit.

C. Inscriptions


Les équipes doivent se pré-inscrire via le formulaire en ligne sur le site Internet et
expédier la fiche d’inscription (annexe 1) accompagnée des droits d’inscriptions avant le
27 Octobre 2017.



Les droits d’inscriptions sont de 5 € par équipe. Une amende de 50 € sera demandée en
cas de non déplacement d’une équipe. Une équipe peut se déplacer même incomplète
(Le double Hommes et/ou le Double Dames ne sera (ont) pas joué(s).)



Un club peut inscrire plusieurs équipes en D4. Les ententes entre clubs sont autorisées.



ANNEXE 1

 FICHE D’INSCRIPTION – FÉDÉ DU SOIR
 CLUB :
 DIVISION : D4


Une équipe se compose au minimum de deux garçons et de deux filles.



DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 Octobre 2017.

 Réception (un à deux terrains nécessaires) :
 Jour :
 Horaires :
 Adresse du gymnase :
 Nom du Responsable :
 Adresse :
 Téléphone :
 Portable :
 E-mail :
 Les droits d’inscriptions sont de 5 € par équipe.
 La fiche d’inscription avec le chèque est à renvoyer à :
 Comité Départemental – Fédé du Soir Mixte
Mr Thierry Quéré



48 rue de Kerros
29830 Ploudalmézeau
PORT : 06 34 44 87 67
EMAIL : quere1.thierry@gmail.com

 SEMAINES DE RENCONTRE
 A définir directement par les responsables d’équipes



ANNEXE 2

 FICHE DE PRESENCE – FÉDÉ DU SOIR
MIXTE
 CLUB :

 DIVISION : D4
 FILLES

Numéro licence




Prénom

 GARÇONS

Numéro licence




Nom

Classements

Nom



S

D

Classements
Prénom

S

A envoyer par mail au responsable Interclubs dans les 48h qui suivent la journée.

D




ANNEXE 3

COMPOSITION D’EQUIPE – FÉDÉ DU SOIR
MIXTE

 CLUB :
 DIVISION : D4
 Simple
Hommes
 Simple
Dames
 Double
Hommes
 Double
Dames
 Double
Mixte








A envoyer par mail au responsable Interclubs dans les 48h qui suivent la journée.



ANNEXE 4

CHAMPIONNAT FÉDÉ DU SOIR MIXTE CODEP29
 FEUILLE DE MATCH




Division :

Equipe à l'extérieur

Club :

Club :
Cla

Nom - Prénom

SD

bat
perd

SH

bat
perd

DD

bat
perd

DH

bat
perd

DM

bat
perd



Poule :

Equipe à domicile

Nom-Prénom

Merci de remplir ce document avec soin.

Cla

1er set

Date de la rencontre :

2ème set 3ème set

Matchs

Total

A envoyer par mail au responsable interclub dans les 48h qui suivent la journée.
Signatures :

Capitaine équipe recevante :

Capitaine équipe visiteuse :

Sets

Points

