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COMMUNIQUE 
 

 

  Tout au long de la saison 2018, le CD a fait preuve de tolérance concernant l'habillement des 

 joueuses et joueurs lors des différentes compétitions. Cette tolérance a été communiquée uniquement de 

 façon verbale aux clubs du département. 
 

  Le CD est conscient de ce manque de rigueur dans la communication et à décider de 

 reconduire cette tolérance pour 2019.  

Cette fois sous forme de communiqué.  

Cette tolérance sera observée UNIQUEMENT lors des qualifications aux championnats 

régionaux et nationaux. 
 

SAISON 2019 
  

 Journées qualificatives aux championnats régionaux et nationaux.  
 

- Samedi :  

• Le CD préconise le port d'un haut au couleur du club (toutes collections confondues) 

mais tolèrera des vêtements différents au sein d'une même équipe. 

• Le port du Jean sera toléré.  

Cette tolérance permettra, dans les différents secteurs, aux joueuses et joueurs qui s'engagent à ces 

championnats pour le plaisir et sans esprit de compétition, de participer.  
 

- Dimanche :  

• Les phases finales accueillant les formations susceptibles de se rendre aux championnats 

régionaux et nationaux devront obligatoirement être habillées :  

 Port du haut identique aux couleurs du club obligatoire  

 Port du Jean interdit.  
 

 Des 2020, le règlement fédéral sera appliqué à savoir tenue identique pour tout le monde, haut 

identique du début (samedi) à la fin d'un championnat départemental (dimanche). 
  

 

 Championnat des clubs et Coupe de France 
 

Concernant les championnats des clubs et la coupe de France, Les joueurs représentants leur club ont été 

sélectionnés par les différents coachs. 
 

Ces manifestations revêtent un caractère sportif dès le départ, avec une qualification à l'issue de chaque 

rencontre. 
 

Il sera donc demandé aux coachs de ces formations de veiller à l'application du règlement fédéral. 
 

- Leurs joueuses et joueurs devront donc évoluer : 
 

o Haut au couleur du club (toutes collections confondues). 

o Port du Jean sera interdit. 

   
10/03/19 


