
 

 
 
 

 

Présents : Aurambout Sylvie - Barby Jean-claude- Baude Pascal - Botti Marie-Paule – Brechet Sophie – 
Chapelon martine – Cognault Matthieu - David Marie-Claude – De Jesus Mélanie – Dorne Emilien – 
Dumaz Elisabeth – Dunand Philippe- Iapteff Rémy - Julien Stéphanie – Malfondet Bernard - Martinez Luc 
– Moreau Florian – PEAN Patrick – Roux Nathalie – Théate Gérald 

Excusés : Bruffin Cédric - Chatain Marc – Cognet Florence – Durand Olivier – Gibelin Christian – Paillance 
Simon – Richel Marie-Christine 

Ont souhaité se retirer de la Commission d’Organisation des Compétitions : Billon Pierron Christophe - 
Colle Bernard, - Petiot Jacques 

Félicitations au nouveau venu : Moreau Florian 

 

PNM : 24 places, 24 équipes en championnat 

Excellence M : 36 places, 36 équipes 

Honneur M : 36 places, 35 équipes (FG de Dracé) 

Nationale 3 F : 24 places, 24 équipes 

PNF : 48 places, 44 équipes participant au championnat (FG de St Genis Laval et Vizille, refus d’accession 
de Rumilly et Aime) 

M18 m : 61 équipes inscrites 

M18F : 46 équipes inscrites (FG de St Fons et Oyonnax) 

M 16 M et F : 18 places, 18 équipes 

M15 m/ 62 équipes 

M15 F : 46 équipes 

M13M : 48 équipes mais refus de l’inscription d’Annecy le Vieux en entente avec le Bassin Annecien 

M13 F : 24 équipes (mais attente de la confirmation des FG de Villeurbanne et Thonon) 
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2 secteurs : 1 masculin et 1 féminin 

 Chaque secteur aura un référent accompagné de plusieurs  membres 

 Les anomalies seront traitées pour le mercredi soir afin que les notifications puissent partir dans 

les clubs le jeudi 

 Les règles d’application des anomalies ont été déterminées ce jour (voir doc : pénalités 

financières liées à l’organisation des compétitions) 

Gérald Théate est chargé d’étudier les demandes avant envoi au Bureau Directeur pour validation. 

Tout report pour indisponibilité de salle sera accepté sur présentation d’un justificatif. 

Pour des catégories sur lesquelles sont désignées des arbitres : une modification d’horaire ou de jour 
(samedi pour dimanche ou dimanche pour samedi du même WE) sera accordée si les 2 clubs sont 
d’accord et si cette demande est faite avant les 15 jours précédents la rencontre. 

Si le délai de 15 jours n’est pas respecté,  la justification de cette demande sera  appréciée 
souverainement par la commission d’organisation des compétitions compétente. 

Les demandes de report suivantes : modification d’horaire ou de jour (samedi pour dimanche ou 
dimanche pour samedi du même WE) concernant une catégorie ne faisant jamais l’objet de 
désignations d’arbitres  sera accordée si les 2 clubs sont d’accord. 

Pour les autres demandes se référer au règlement ; 

En cas d’intempéries, la Commission d’organisation des Compétitions fixera la date du match reporté. 

 

Rappel : il a été acté à l’Assemblée générale que ces championnats se déroulaient en une seule phase et 
avec un seul niveau de jeu pour cette saison. 

 Principes : 

 Les équipes seront réparties  en poules de 10 avec un exempt au maximum. 

 Proximité géographique dans la mesure du possible 

 Les championnats sont territoriaux 

 Deux équipes du même club pourront être dans la même poule 

 Elles se rencontreront dès le premier match   

 8 places d’accédants en PN F pour la saison 2019-2020, attribuées lors de finales 

 Seront concernés par ces finalités : les équipes classées premières dans chaque poule 
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 Si le premier d’une poule ne peut pas ou ne veut pas jouer les finales, il sera proposé au second 

de la même poule de participer à ces finales. 

 Le championnat débute les 23/24 septembre 

 Des équipes pourront être acceptées en championnat jusqu’au 30 septembre sous réserve de 

places disponibles dans leur secteur. Ces équipes devront rattraper la première journée du 

championnat. 

Principes : 

 Les équipes seront réparties en poules de 12 avec deux exempts au maximum 

 Proximité géographique dans la mesure du possible 

 Les championnats sont territoriaux 

 Deux équipes du même club pourront être dans la même poule 

 Elles se rencontreront dès le premier match   

 8 places d’accédants en Honneur M pour la saison 2019-2020, attribuées lors de finales 

 Seront concernés par ces finalités : les équipes classées premières dans chaque poule 

 Si le premier d’une poule ne peut pas ou ne veut pas jouer les finales, il sera proposé au second 

de la même poule de participer à ces finales. 

 Le championnat débute les 23/24 septembre 

 Des équipes pourront être acceptées en championnat jusqu’au 30 septembre sous réserve de 

places disponibles dans leur secteur. Ces équipes devront rattraper la première journée du 

championnat. 

Principes : 

 Première phase en poules de 6 

 Nouveau calendrier ( voir pièce jointe) 

 Répartition géographique 

 Championnats territoriaux 

 Deuxième phase en poules de 6 
- 1ere division : Non qualifiés en Excellence + les premiers de chaque poule de la phase 
- 2eme division : 2eme et 3eme de chaque poule de la phase 1 
- 3eme division : 4eme, 5eme et 6eme de chaque poule de la phase 1 
- Cette répartition sera adaptée en fonction du nombre d’engagés. 
- ne pas avoir des poules « pleines » pour se donner la possibilité d’ajuster la répartition 

géographique 
 

 

 

 


