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REGLEMENT INTERIEUR EN ANNEXE DU REGLEMENT NATIONAL 

DU CHAMPIONNAT DES CLUBS FEMININ 

SAISON 2020 
 

 

ARTICLE 1: 
 

La composition des équipes est ouverte à toutes les catégories féminines confondues (cadette, junior, sénior, 

vétéran) 
 

ARTICLE 2: 
 

Les rencontres en 1 journée débuteront à 14 H 3O                                                                                                             

Les rencontres 2 journées en 1 commenceront le matin à 8 H 30 et l’après-midi à 14 H 30. 

Pour toutes les divisions, les montées et les descentes, seront établies en fonction des relégations des 

divisions supérieures (CRC - CDC) 
        

Chaque match comprend 3 phases qui sont : 
 

• 1ère DIVISION   

- Phase 1: 4 Têtes à Têtes à 2 points = Total 8 points  

- Phase 2: 2 Doublettes à 4 points = 8 points 

- Phase 3: 1 Triplette à 4 points et 1 Tir de précision à 4 points (en simultané) = 8 points                                                                          
 

 

Simultané signifie qu’il est interdit de faire jouer la triplette et le tir en décalé. La joueuse qui a fait le tir, ne 

peut, ensuite, remplacer une joueuse de la triplette.                                                                                                                    

En cas d'égalité de points entre 2 équipes dans l’épreuve de tir les 4 points seront partagés entre les 2 équipes 

(2 points par équipe)  
 

• 2ème, 3ème, 4ème DIVISION 

- Phase 3: 1 Triplette à 6 points et 1 Tête à Tête à 2 points = 8 points                                                                                                      
 

Le système de points est établi de sorte que le match nul soit possible.  

Le total des points (max = 24)                         
 

• Pour le classement:                                                                                                                                                                  
 

- 3 points pour 1 victoire 

- 2 points pour 1 match nul 

- 1 point pour 1 défaite 

- 0 point pour 1 forfait et une amende de 100 € (à verser au CD) et un goal average de -13 et +13 

pour l’adversaire                                                     

 

Il y a forfait quand l’équipe a moins de 3 joueuses (à 3 la rencontre peut se jouer et même être remportée).                        

Une équipe à 2 joueuses est déclarée « forfait ».       

 

ARTICLE 3:  
 

Les équipes s’inscrivant pour la première fois débuteront dans la division la plus basse.                                                   

Cette année les équipes seront réparties au niveau départemental en 4 divisions :  
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• 1ère division 

- Deux groupes de 6 équipes 

- Les 2 premières de chaque groupe accèdent à la 1/2 Finale 

- Les gagnantes de la 1/2, jouent la Finale 

- L’équipe gagnante est Championne du Département et accède au CRC  
 

• 2ème division 

- Deux groupes de 6 équipes 

- Les 2 premières de chaque groupe accèdent à la 1/2 Finale 

- Les gagnantes de la 1/2, jouent la Finale et montent en 1ère Division  

- L’équipe gagnante est Championne du Département 
 

• 3ème division  

- Deux groupes de 6 équipes 

- Les 2 premières de chaque groupe accèdent à la 1/2 Finale 

- Les gagnantes de la 1/2, jouent la Finale et montent en 2ème Division  

- L’équipe gagnante est Championne du Département 
 

• 4ème division 

- 4 groupes de 4 équipes  

- La première de chaque groupe accède à la 1/2 Finale 

- Les gagnantes de la 1/2, jouent la Finale et montent en 3ème Division  

- L’équipe gagnante est Championne du Département 
-  

 

ARTICLE 4:  
 

En cas d’égalité à la fin du championnat, si deux équipes ont le même nombre de points, elles seront 

départagées : 

- Par le goal average particulier (la priorité est donnée à l’équipe qui a remportée la rencontre les 

opposants individuellement)  

- Par le goal average général 

- Le total de points de rencontres le plus élevé (points pour) 
 

Si l’égalité concerne au moins trois équipes, il est pris en considération les confrontations entre ces trois 

équipes, avec comme critère successifs les victoires, le goal average de toutes les rencontres entre elles et 

enfin le goal average général de toutes les rencontres. 
 

Dans le cadre des phases finales, s’il faut départager deux équipes, il faut prendre en compte successivement 

les critères suivants : nombre d’épreuves remportées, goal average de toutes les épreuves et enfin résultat de 

la triplette. 
 

ARTICLE 5:  
 

• Tir de précision: 
 

- 1ère division: 

o Maintien des 5 figures (1 boule par distance: 6 - 7 - 8 - 9 m) 
 

- 2ème - 3ème - 4ème division: 

o Le tir de précision est remplacé par 1 T à T, qui se joue en même temps que la Triplette.  
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