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INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX  
 
 

Saison 2013 – 2014 
 

 

REGLEMENT 
 
 
 

C’est une épreuve par équipe, pour chaque catégorie, qui attribue le Titre Départemental par Equipes Jeunes. 
 
LES CATEGORIES 
 
 Les catégories  Benjamins et Minimes , sont représentées en garçons et en filles sans aucune limite de point. 
 Les catégories Cadets et Juniors sont mixtes sans limites de points 
 
 Le surclassement est autorisé. 
 
 Le nombre d’équipes engagées pour chaque catégorie sera de 24 maximum. 
 
 Si le nombre d’équipes engagées est supérieur à 24, le responsable de l’épreuve demandera aux Clubs ayant 
engagés le plus d’équipe de réduire leur nombre d’équipes engagées. 
 
ARBITRAGE  
 
 Afin d’améliorer la qualité de l’épreuve, il est demandé aux clubs de mettre à la disposition du juge-Arbitre, un 
arbitre licencié(e) non joueur, si possible diplômé ou en formation. 
 
DATE, HEURE et LIEU de la COMPETITION  
 

Le Dimanche 2 février 2013 à la salle Raoul Dufy, 06200 NICE. 
La salle sera ouverte à 8 heures.30 
Le pointage commencera à 9 heures . 
La compétition débutera à 9 heures30 
Pour les catégories féminines la compétition débute ra à 13h 

 
INSCRIPTIONS 
 

Elles seront envoyées à Nikita IONNIKOFF, Responsable des Interclubs Départementaux par courriel : 
nikita.ionnikoff@sfr.fr avant le jeudi 30 janvier 2014 à 21 heures ou sur le site du CDAM . 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me joindre au 06.21.14.89.22. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

 
DEROULEMENT de la COMPETITION  
 
 Le Juge-arbitre prendra la décision de réduire le nombre d’équipes qualifiées pour la phase finale (divisé par 2) 
dans le cas où l’épreuve risquerait de durer trop longtemps et, ou de finir trop tard. 
 
 Le Juge-arbitre et le responsable de l’épreuve se réservent le droit de modifier la formule de la compétition afin 
que celle-ci ne se finisse pas trop tard. 
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Pré-qualification  : Création de poules sur place avec têtes de série définies par addition des points.  
 
 Dans le cas où une équipe se composerait de plusieurs joueurs ou joueuses, il est 

obligatoire que les meilleur(e)s classé(e)s soient sur la feuille d’inscription pour éviter de 
fausser les têtes de série et la composition du serpent. 

 
 En cas d’égalité, le départage se fera par rapport au meilleur joueur classé, et en cas 

d’égalité, il y aura un tirage au sort. 
 

Finale  :  Dans le cas où, il y aurait les deux premières équipes qui sortent de poule, qui dépendront 
elles-mêmes du nombre d’équipes engagées, il se fera un tableau croisé du style 1er de la 
poule A contre 2ème de poule B et 1er de la poule B contre 2ème de poule A. 

 
 Dans le cas où, il y aurait les premières équipes uniquement qui sortent de poule, qui 

dépendront elles-mêmes du nombre d’équipes engagées, il se fera un tableau du style 1er 
de la poule A contre 1er de poule D et 1er de la poule B contre 1er de poule C. 

 
 Puis tableau à Classement Intégral.  

 
 
 

Les rencontres se jouent et s’arrêtent au score acquis. 
 
 Tous joueurs ou joueuses ayant participé à une rencontre dans une équipe, NE PEUVENT PLUS jouer dans 
une autre équipe (joueur ou joueuse brûlé(e)). 
 
 Toutes équipes s’arrêtant avant la fin de la compétition, sans un motif valable qui sera donné au(x) Juge-
Arbitre(s) de l’épreuve, ne pourront en AUCUN CAS FAIRE PARTIE  des équipes QUALIFIEES  pour le niveau 
Régional. 
 

LES BALLES NE SONT PAS FOURNIES 
 
 

�  �  � 
 
 
REGLEMENTS pour les CATEGORIES : Benjamins, Benjami nes et Minimes GARCONS et FILLES,  
  Seules ces catégories sont qualifiables pour le niveau régional  puis national  
1°.  Se reporter aux Règlements Fédéraux en vigueur : titre IX   - INTERCLUBS JEUNES 
2°.  Chaque équipe sera constituée de 3 joueurs, devra être complète et la mixité est interdite. 
3°.      La Formule de la Compétition sera sous la forme « INTERCLUBS » ( A-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y ). 
4°.  Tarifs :  20 € par équipes engagées. 
5°.  Amendes :  20 € par équipe inscrite et non présente à la compétition. 
 
REGLEMENTS pour les CATEGORIES : Cadets mixtes et j uniors mixtes  
    Ces catégories sont qualifiables pour le niveau régional  
1°.  Chaque équipe sera constituée de 3 joueurs, devra être complète. 
2°. La Formule de la Compétition sera sous la forme « INTERCLUBS » ( A-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y ). 
3°.  Tarifs :  20 € par équipes engagées. 
4°.  Amendes :  20 € par équipe inscrite et non présente à la compétition. 
 
 


