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F.C.D.E. 
FEDERATION CORPORATIVE DE DARTS ELECTRONIQUE. 

Nous avons le plaisir de vous informer de la présence d’une fédération corporative dans votre région. Si vos 

clients et vous-même êtes intéressés, voici tous les renseignements et règlements  concernant votre affiliation 

pour la saison 2011-2012. 

COMMENT S’AFFILIER ? 
- Chaque club doit communiquer un N° de compte. 

- Le club doit obligatoirement avoir une adresse du local où se dérouleront les rencontres. 

- L'équipe doit, en son comité interne, désigner : un PRESIDENT, un TRESORIER, un SECRETAIRE.                                                                             

Leurs noms et adresses ainsi que les numéros de téléphone doivent parvenir au comité lors de la demande 

d’affiliation ainsi que l’affiliation de minimum 4 joueurs. 

Inscriptions à la fédération : 50 € par équipe et par saison  

       50 € par équipe de provision ; pour régler les éventuelles amendes de l’équipe. 

       7,50€ par nouveau joueur au sein de l’équipe. 

                                                 5 € par joueur restant dans la même équipe  

      10€ par joueur inscrit après le tournoi d’ouverture ou pendant la période de 

transferts.  

                  Ces montants sont à verser au compte DEXIA : 068-2499150-69 

- Il ne sera attribué aucune carte sans preuve de paiement. Si une demande est faite de façon urgente, il 

suffira de joindre une copie de l'extrait de compte à la demande pour que celle-ci soit validée. 

- Chaque joueur s'inscrivant pour la saison devra remplir un feuillet personnel, celui-ci, pour que la 

fédération soit certaine que le joueur impliqué désire se retrouver dans l'équipe dans laquelle il s'inscrit et 

pour qu'il soit au courant du règlement en cours de la F.C.D.E. Toutes données inscrites sur la demande 

d'affiliation resteront personnelles et ne seront en aucun cas divulguées. 

- Si une équipe ne se réinscrit pas pour la saison suivante, les 50€ de provision lui seront restitués, 

amputés d’éventuelles amendes. 

- Chaque joueur doit fournir une photo format carte d’identité avec sa demande d’affiliation. (Noter le 

nom, prénom, date de naissance et club d’inscription du joueur à l’arrière de la photo). 

- Les demandes d’affiliation doivent être envoyées exclusivement au secrétariat ou chez le président. 

- La demande d’affiliation n’autorise pas la participation de l'équipe, elle doit attendre d’être en possession 

des cartes d'affiliation ou de l'approbation de la F.C.D.E. 

- Tout joueur considéré comme junior est prié lors de son inscription de remettre une autorisation 

parentale lui permettant sa participation aux activités de la F.C.D.E. (Est junior, un joueur n'ayant pas 18 

ans au 01 septembre 2011). 

- Chaque équipe doit communiquer le numéro de téléphone des capitaines et responsables d’équipe. 

- Chaque joueur doit être en possession de sa carte avant sa première rencontre en championnat. 

- L'équipe doit être en règle de cotisations auprès de la F.C.D.E. au plus tard pour le 15 août 2011. 

- Le club doit avoir rentré la composition de son, ou ses, équipe(s) au plus tard pour le 01 août 2011.  

- Ce règlement annule tous les autres.  10 juin 2011. 
-  

- Pour la saison 2011-2012, pour la division 1 : 2 descendants ; division 2 :  2 montants et 2 

descendants ; division 3 : 2 montants. Ceci en fonction des équipes et joueurs inscrits. 

- Dans le cas où une équipe ne se réinscrirait pas la saison suivante, la division sera complétée par 

l'équipe restante la mieux classée dans la division suivante et ainsi de suite dans les autres divisions 

inférieures (Ce point pouvant être modifié selon le nombre d'équipes inscrites pour équilibrer les 

divisions). 

- Au terme de la saison, en cas d’égalité de points de deux ou plusieurs équipes à la première ou 

dernière place du classement, il ne sera pas tenu compte des legs gagnés ou perdus par chaque 

équipe, mais il sera d’abord tenu compte des points totaux, puis des matchs gagnés et en cas d’égalité 

de victoires, ils se rencontreront en test match sur terrain neutre ( désigné par la FCDE ) le samedi 

suivant le dernier match de championnat ou le vendredi précédent le tournoi de cloture. 
- En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes classées de la 2

ème
 à la 11

ème
 place, il sera d’abord 

tenu compte des points totaux, puis des matchs gagnés et enfin de la plus grande différence entre legs 

gagnés et perdus. En cas d’égalité parfaite sur tous les points, les équipes concernées seront 

départagées par un test match sur terrain neutre le samedi suivant le dernier match de championnat . 

ou le vendredi précédent le tournoi de cloture 
- Un joueur ne peut descendre de deux divisions sauf exception accordée par le comité. 
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REGLEMENT GENERAL. 
 

Les jeux en vigueur pour les équipes sont : 

301 DOUBLE OUT INDIVIDUEL (en 10 tours) et 501 D.O. en div.1. 

501 MASTER OUT PAR EQUIPE DE 2 (en 20 tours). 

301 DOUBLE IN – MASTER OUT INDIVIDUEL (en 10 tours).  

301 DOUBLE IN – DOUBLE OUT EN LEAGUE (en 10 tours)  

CRICKET CUT THROAT (moins de points) par équipe de deux (en 20 tours). 

Toutes les manches se déroulent en 2 legs en Div.3 et en 2 legs gagnants pour les div. 

supérieures. 
Les rencontres se disputent normalement le SAMEDI à 20h ou vendredi si plus de deux équipes 

dans un même local.(voir calendrier). Pour qu’une équipe puisse disputer une rencontre de 

championnat, les équipes doivent être présentes endéans les 30 minutes de l’heure de match prévue 

avec au moins 3 joueurs qualifiés. 

Un joueur est appelé « qualifié » s’il répond aux conditions suivantes : 

- Ne pas être sous le coup d’une suspension quelconque de la F.C.D.E. 

- Etre repris dans la composition officielle d'une équipe, envoyée pour le 1 août 2011 à la 

fédération. 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT. 

1. Le calendrier des rencontres sera établi en début de saison. 

2. Chaque division a un responsable que les capitaines peuvent contacter en cas de renseignements : 

Division 1 : ALOFS PIERRE ET ERIC PETITJEAN 

      Division 2 : TABOURDON MICHAEL  0477.81.58.88 

Division 3 : DUJARDIN MICHAËL  0476.49.51.49 
Pour la coupe, on s’adresse au responsable de la division non concernée ou, si les deux équipes jouent 

dans la même division, au responsable de celle-ci.                                                                       
3. Un même club peut posséder plusieurs équipes. 

4. Les équipes peuvent être mixtes. 

5. Une équipe est composée de minimum 4 joueurs, mais peut jouer à minimum 3 joueurs (dans ce cas, le 

joueur jouant seul en double, passera chaque fois le tour de son équipier absent). Toutes les équipes 

peuvent être complétées par 4 joueurs réserves, pour autant que ceux-ci soient repris dans la composition 

initiale de l’équipe. Donc maximum 8 joueurs inscrits par équipe par saison. En cours de saison, une 

équipe peut inscrire un ou plusieurs nouveaux joueurs à condition de rendre la ou les cartes des joueurs 

remplacés. 

6. Un joueur doit obligatoirement avoir sa carte d’affiliation pour évoluer dans le championnat   

7. Pour permettre aux équipes de pouvoir vérifier pendant le match que ce sont bien les joueurs inscrits sur 

la feuille de match qui évoluent, chaque équipe montrera les cartes d’affiliation de ses équipiers en début 

de rencontre et récupérera celles-ci à la signature de la feuille de match.  

8. Dans le cas où un joueur ne serait pas en possession de sa carte d'affiliation, il est prié de présenter 

spontanément une pièce d'identité, il sera annoté sur la feuille de match son nom et à la place de son 

matricule F.C.D.E., sa date de naissance. Dans le cas où celui-ci ne serait pas en possession de sa carte 

d'identité, il sera considéré comme "non qualifié" pour cette rencontre sauf fair-play de l'équipe adverse. 

9. Le local doit posséder une aire de jeu supérieure à 5m² et un darts électronique homologué par la FCDE. 

Un déplacement latéral de plus ou moins 80cm doit être possible à partir du centre de la ligne de 

tir. 
10. L'équipe doit, en permanence, posséder un règlement officiel de la F.C.D.E. 

11. La F.C.D.E. se réserve le droit d’exclure un club ou une équipe si ce(tte) dernier(ère) ne respecte pas le 

règlement de la F.C.D.E. 

12. Le comité se réserve le droit de modifier le règlement en cours de saison. 

13. Chaque équipe peut organiser un tournoi, toutefois, pour éviter d’avoir plusieurs tournois à la même 

date, nous vous conseillons de faire parvenir vos dates le plus rapidement possible chez le secrétaire afin 

d’avoir un étalement des tournois ainsi que pour mettre le site internet et le mensuel à jour. 

14. Un tournoi ou une rencontre de championnat de la fédération restera prioritaire sur le tournoi d'un club. 

15. Chaque concours sera renseigné dans le mensuel destiné à chaque club pour autant qu’un courrier 

officiel soit parvenu au secrétariat. 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CLASSEMENT INDIVIDUEL DES JOUEURS. 

 

Un classement individuel des joueurs sera tenu par division et par saison. 

Un joueur ayant demandé un transfert POUR UNE AUTRE DIVISION gardera ses points dans la division 

quittée et recommencera à zéro dans la nouvelle division.. 

Seules la PREMIERE MANCHE JOUEE EN SIMPLE ET LA PREMIERE MANCHE JOUEE EN 

DOUBLE par le joueur seront prises en compte pour le classement individuel. Les points acquis en double 

(501, league et cricket) sont divisés par deux. 

Dans le cas d'un forfait d'une équipe, il sera attribué deux points en div.3 et 3 points en div.1 et 2 au 

classement individuel, aux joueurs de l’équipe adverse inscrits sur la feuille de match. 

Si une équipe déclare forfait général en cours de saison et qu’elle n’a pas joué 50% des matchs aller, les 

points individuels acquis par et contre elle sont supprimés. 

Si elle déclare forfait général après avoir joué plus de 50% des matchs aller, les points individuels sont 

maintenus et les joueurs des équipes ne l’ayant pas encore rencontrée au premier tour, recevront 2 points. 

Si une équipe déclare forfait général après les matchs aller et sans avoir joué 50% des matchs retour, les 

points acquis après les matchs aller sont supprimés et si plus de 50% des matchs retour sont joués, les 

joueurs des équipes ne l’ayant pas encore rencontrée au second tour, recevront 2 points. 

Une équipe n’ayant pas envoyé sa feuille de match AVANT le vendredi suivant la rencontre, ne verra pas de 

points individuels attribués à ses joueurs. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES COUPES. 

A partir de cette saison, la coupe se joue en 2 manches gagnantes 
1. Il sera organisé un tirage au sort toutes divisions confondues en présence des personnes intéressées lors 

du tournoi d’ouverture. 

2. Lors du premier tour, 8 pools de 4 à 5 équipes seront tirées au sort et les 2 premiers de chaque pool 

joueront le tour suivant de la coupe. Tous les matchs du 1
er
 tour doivent être joués pour le dernier week-

end du 1
er
 tour de la coupe.  

3. Les équipes qualifiées pour le second tour de la coupe, seront placées dans 4 pools pré tirées de 4 

équipes, et le premier de chacune de ces 4 pools se retrouvera en demi finale de la coupe 

4. Depuis la saison 2009-2010, il n’y a plus de petite coupe. 

5. En cas d’égalité lors d’un match, chacune des deux équipes désignera UN JOUEUR (Captain choice qui 

prévaudra sur le point 9 ci-dessous si l’égalité finale concerne ces deux équipes) qui défendra les 

couleurs de son équipe au meilleur des cinq legs (trois legs gagnants) en 301 D.OUT. 

6. Les demi-finales ainsi que les finales se joueront lors du week-end de clôture de fin de saison. 

7. Le vainqueur de la coupe rencontrera le champion de la division 1 (dans le cas où c’est la même équipe, 

pas de rencontre) 

8. Pour pouvoir participer aux matchs du second tour de la coupe, un joueur doit avoir participer à 33% des 

rencontres du premier tour (championnat et coupe confondus). 

9. S’il y a égalité parfaite entre deux équipes pouvant être qualifiées pour le tour 

suivant (au niveau points et legs), un match de barrage sera organisé. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TOURNOI D'OUVERTURE ET L'OPEN DE 

CLOTURE DE LA FEDERATION. 
 

1. Les matchs se disputent au 301 D/OUT en 2 legs gagnants, chaque joueur disposant de 2 vies. 

2. Lors du tournoi d’ouverture, les amendes de la saison précédente seront offertes en prime aux joueurs de 

la FCDE les mieux classés du tournoi.. 

3. Chaque joueur inscrit au tournoi d’ouverture, recevra 2 points pour le classement individuel. 

4. Si au terme des dix tours, les deux joueurs sont ex æquo, ils devront rejouer ce leg. 
 

Comportement des joueurs et des supporters lors des tournois 
 

1. L'inscription d'un joueur à un tournoi l'oblige à en accepter le règlement. 

2. Si un joueur se présente en état d'ébriété avant le début du tournoi, il verra son inscription refusée. 

3. En cours de tournoi, si un des joueurs a un comportement antisportif, agressif, grossier ou pouvant nuire 

au bon déroulement de la compétition, il sera éliminé du tournoi et suspendu en championnat pour le 

reste de la saison ou à vie suivant décision du comité. 

Une équipe accompagnée de supporters est responsable de ceux-ci. 
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LA FEUILLE DE RESULTATS. 

Comment remplir la feuille de résultats ? 
 

1. Chaque équipe remplira une feuille de match fournie par l’équipe visitée.  

2. Chaque capitaine souligne son nom et inscrit les noms et matricules de ses joueurs. 

3. Une fois la rencontre commencée, seuls les joueurs inscrits sur la feuille auront le droit de participer à la 

rencontre. 

4. Chaque capitaine inscrit sur sa feuille et dans l’ordre voulu, les numéros des 4 différents joueurs 

disputant la première manche. Ceci étant fait, les deux capitaines communiquent l’ordre de leurs joueurs, 

afin de pouvoir compléter les feuilles.  

5. Et ainsi de suite pour les manches suivantes. 

 

Détail des rencontres : 
1

er
 manche :  301 Double Out Individuel en 2 legs de 10 tours. 

  501 Double OUT pour la division 1 

   1er LEG , le joueur visité débute la partie. 

   2
ème

 LEG, le joueur visiteur débute la partie. 

2
ème

 manche :  501 Master Out par équipe de 2 en 2 legs de 20 tours. 

   1er LEG , l’équipe visitée débute la partie. 

   2
ème

 LEG, l’équipe visiteuse débute la partie. 

3
ème

 manche :  301 Double In, Master Out Individuel en 2 legs de 10 tours. 

   Entrée double, sortie double ou triple 

   1er LEG , le joueur visité débute la partie. 

   2
ème

 LEG, le joueur visiteur débute la partie.  

4
ème

 manche : 301 entrée double, sortie double en league.  
par équipe de 2 sur compteurs séparés en 2 legs de 10 tours. 

1er LEG , l’équipe visitée débute la partie. 

   2
ème

 LEG, l’équipe visiteuse débute la partie. 

Les compteurs 1 et 3 jouent ensemble ; les compteurs 2 et 4 jouent ensemble. Le but est de finir par un 

double en ayant moins de points que le total des points des deux compteurs adverses additionnés, si un 

joueur fait sa sortie alors que son partenaire a plus de points que les deux autres compteurs, celui-ci bust 

et laissera donc sa place au joueur adverse suivant. Si un joueur fait sa sortie, alors que son équipier a le 

même nombre de points que ceux des deux adversaires additionnés, le leg est gagné par celui qui a fait sa 

sortie et le capitaine ajoutera 1 point au total des points des deux joueurs perdants, afin d’éviter les 

problèmes de vérification. 

5
ème

 manche :  Cricket Cut Throat par équipe de 2 en 2 legs de 20 tours. 

   1er LEG , l’équipe visitée débute la partie. 

   2
ème

 LEG, l’équipe visiteuse débute la partie. 
POUR LA DIVISION 3 : 

En cas d'égalité à la fin d'un leg (ex : 2 – 2), c'est le deuxième leg joué (ou le premier) qui comptera pour le 

gain de la manche (le joueur gagnant l’autre leg prendra deux points) ; dans le cas d'une nouvelle égalité, il 

sera attribué un point à chaque joueur. Le système reste valable pour le cricket. En cas d'égalité de points 

après le 20ème tours, c’est l’équipe qui a fermé le plus de cases qui gagne et pour éviter les problèmes de 

vérification, il sera ajouté sur la feuille de match un point au total du compteur de l'équipe perdante. 

Faire le total des points de chaque équipe (28 points au total des deux équipes).  

POUR LES DIVISIONS 1 ET 2 : 

Toutes les manches se jouent en deux legs gagnants. En cas d'égalité à la fin d'un leg (ex : 2 – 2), celui-ci 

sera rejoué. En cas de leg décisif (la belle) c’est le joueur qui a égalisé qui joue la bulle en premier, afin de 

déterminer qui commence ce leg décisif. 

Pour faire le total des points de chaque équipe, on tiendra compte de tous les legs gagnés. Le total variera 

donc de 28 à maximum 42 points. 

Un joueur gagnant la manche par 2-0 aura droit à 3 points individuels ; s’il gagne par 2-1 il aura droit 

à 2 points individuels ; un joueur perdant la manche aura autant de points individuels que de legs 

gagnés. 

 

Il est demandé aux capitaines de toujours vérifier la feuille de match (points restant lors d'un leg, points des 

manches, etc.…) avant de signer celle-ci pour accord à la fin de la rencontre. Seules les remarques inscrites 

sur la feuille de match ou lettre séparée seront prises en compte en cas de litige.  

UNE VICTOIRE DONNE 2 POINTS A L'EQUIPE GAGNANTE, 1 POINT POUR UN MATCH NUL ET 0 

POINT EN CAS DE DEFAITE. 
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LES RESULTATS. 
Les résultats des rencontres doivent être communiqués directement à la fin de chaque rencontre, à               

Ludo Dujardin par sms au 0473.29.81.21  

Ou par mail à :  flecheman1@msn.com  

TOUT RESULTAT NON COMMUNIQUE AVANT 02H00. DU MATIN par le 

capitaine de l’équipe visitée deviendra 00-22.  

La feuille de résultats des équipes visitées et visiteuses doit parvenir au secrétariat au plus tard pour le 

JEUDI à 24H00 suivant la rencontre aussi non il n’y aura pas de points individuels pour les joueurs de 

l’équipe concernée. Chaque capitaine encerclera le nom de son équipe pour que nous puissions 

connaître la provenance de la feuille.  

 

REMISE DES MATCHS. 

3 MAXIMUM PAR EQUIPE 

Résultat communiqué le jour réel de la rencontre 
1. Chaque équipe pourra, avec l'accord de l'équipe adverse et après avoir prévenu la F.C.D.E., remettre au 

MAXIMUM TROIS RENCONTRES. La date prévue dans le calendrier restant officielle. 

2. Pour ce faire, l'équipe désirant changer la date d'une rencontre devra faire parvenir le formulaire 

adéquat au secrétariat minimum 10 jours avant la date de la rencontre ; celui-ci devra signaler la 

raison, le lieu, la date et l'heure de la remise de  la rencontre. Dans le cas d'une non entente entre les deux 

équipes, le comité statuera sur la validation de la demande et sur une  éventuelle remise de la rencontre. 

3. Tous les matchs remis pour raison exceptionnelle, (ex : tremblement de terre, rappel sous les drapeaux de 

la majorité des joueurs, verglas généralisé, etc…) seront jugées acceptables ou non par la fédération. Si 

la raison n'est pas acceptable, l'équipe ne s'étant pas présentée à la rencontre sera considérée comme 

forfait. Un match reporté non communiqué au comité sera considéré comme joué, le score sera de 

00-22 et aucun point individuel ne sera attribué. 

4. Tout joueur inscrit après la date officielle et avant la date réelle, ne peut pas jouer cette rencontre. 

5. Toutes les rencontres remises devront être jouées à date et heure prévues (donc cette heure devient 

l'heure officielle) et stipulée au point 2 ci-dessus. 

6. Pas de remise de match à partir du second tour, sauf cas exceptionnel  accordé par le comité, un match 

peut toujours être avancé, car il ne dérange en rien le bon déroulement des championnats et coupes. 

7. Pour un match reporté : il faut indiquer, sur la feuille de match, la date officielle prévue initialement dans 

le calendrier, en plus de la date du jour où la rencontre a réellement lieu. 
 

FORFAIT championnat et coupe. 
Le forfait est porté à 50€ dont 40€ seront portés au crédit du tenancier de la taverne subissant le forfait.  

L'équipe ayant fait le forfait aura alors 13 jours pour verser l'amende sur le compte de la fédération après 

quoi elle sera déclarée momentanément hors-jeu tant que celle-ci n'aura pas apuré son amende ; elle pourra 

donc reprendre toute évolution dans le calendrier de la fédération dès paiement de celle-ci. Si l'équipe reste 

plusieurs semaines hors-jeu, tous les matchs qu'elle aurait eu l'occasion de joué seront déclarés perdus et 

gagnés 18-00 pour l'équipe adverse ainsi que le match suivant le forfait (les points individuels pris ce jour-là 

par la partie adverse leur restent dus). Si celle-ci reste 5 semaines sans régler son forfait, elle sera déclarée 

forfait général. Elle sera alors classée dernière de sa série et jouera une division plus bas la saison suivante, 

sauf si joueurs trop forts. 

Un forfait = 18 - 00  et  2 points au classement  championnat pour l'équipe gagnante. 

En cas de forfait, deux points individuels seront attribués aux joueurs de div.3 et trois points aux 

joueurs des div.1 et 2, n’étant pas forfait ET inscrits sur la feuille de match. 

LE MENSUEL 
Un mensuel sera envoyé à chaque équipe, celui-ci comprendra : les résultats individuels ; le championnat ; la 

coupe ; les compte rendu de réunion ; les messages du comité ; les retards, les communications diverses,… 

Des publicités peuvent y être intégrées : 250€ pour la page couleur ; 100€ la page N/B ; 50€ la demi page 

N/B, 25€ le quart de page N/B pour 12 parutions. Si une équipe désire faire une communication, celle-ci se 

fera gratuitement pour autant que celle-ci ait un rapport direct avec les flèches (tournoi), dans le cas 

contraire, un coût de 15 € leur sera demandé (ex : souper). Un exemplaire de ce mensuel sera envoyé 

gratuitement à chaque équipe. Si une personne désire le recevoir personnellement, il lui en coûtera 15€. 

Toutes informations concernant le mensuel peuvent être reçues auprès du responsable de la  communication :   

COUVREUR Dominique 0497/92.81.25 
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AMENDES. 
1. Forfait : 40€ (à verser au cpt. de la FCDE. maximum 13 jours après le forfait). 

2. Résultat non communiqué par sms: 5 €. 

3. Feuille de résultats non reçue par la poste : 5 €.( les 2 premières fois) 

4. A partir de la 3
ème

 feuille reçue tardivement : 10€. 

5. Si la feuille de résultats n’est toujours pas parvenue 3 semaines après : 5€. 

6. Forfait général: la provision de 50 € ne sera pas restituée. 

7. Un joueur affilié qui dispute une rencontre sans sa carte : 3 €. 

8. 1,5 € d’amende si vous oubliez d’inscrire le N° matricule d’un joueur sur la feuille de résultats. 

9. Nom du capitaine non souligné sur les 2 feuilles : 1,5 € 

10. Equipe non mise en évidence pour l’obtention des points individuels. : 1,5 € 

11. Rature illisible sur la feuille de résultats : 1,5 €. 

12. L’équipe non représentée lors d’une assemblée générale obligatoire ou à la remise des trophées lors du 

tournoi de clôture F.C.D.E.: 15 €. 

13. Si un joueur dispute une rencontre sans être affilié : l'équipe subira un forfait d’office pour cette 

rencontre et une amende de 40€., le capitaine responsable du faux sera suspendu de ses fonctions et 

suspendu pour la compétition durant 4 rencontres.  

14. Pour toute autre infraction signalée sur la feuille de résultats, les sanctions seront prises en réunion du 

comité ou par la commission d’arbitrage, après audition des joueurs et responsables concernés. 

15. Si un problème majeur a perturbé une rencontre et que plainte est déposée par écrit au secrétariat de la 

FCDE ; que cette plainte nécessite une réunion extraordinaire de la commission d’arbitrage, une amende 

de 50€ sera infligée à l’équipe désignée responsable du problème. Ceci pour couvrir une partie des frais 

engendrés par cette réunion et hors autres frais provoqués par le problème. 

16. Les insultes franches envers les membres du comité de la FCDE seront punies sévèrement et les 

sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion définitive des coupables. 

17. La commission d’arbitrage sera composée de deux membres du comité et d’autres personnes 

volontaires qui sont priées de poser leur candidature au secrétariat. Merci à eux. 

TRANSFERTS. 
1. Les transferts peuvent être réalisés pendant les quatre semaines précédant le premier match retour. 

2. Un joueur transféré ne pourra pas jouer dans sa nouvelle équipe avant le premier match retour (coupe 

ou championnat). 

3. La cotisation pour un transfert à la mi-saison est de 10 €. 

4. En cas de forfait général d’une équipe, tous les joueurs seront libres de transfert à partir de la date du 

forfait général et peuvent donc se réinscrire dans une autre équipe avec l’accord du comité. 

5. Une équipe peut inscrire un joueur non affilié jusqu'au 15 février 2012. 

6. En cas de problème majeur, si le comité d’une équipe et ses joueurs désirent à la majorité changer de 

local, ils peuvent le faire sans l’accord du tenancier des lieux et ceci en restant dans la division dans 

laquelle ils évoluaient mais en gardant leur nom jusqu'à la fin de la saison (sauf cas exceptionnel). 

Rappel : La carte d'affiliation est personnelle, chaque joueur est libre d'aller jouer où il le désire en fin      

de saison ou pendant la période de transferts.  

7. Il peut arriver qu'une équipe en cours de saison se retrouve en manque de joueurs et ceci après la 

période d'inscription; pour éviter que celle-ci se retrouve dans l'impossibilité d'évoluer en 

championnat, il lui sera, et ce à titre d'exception, permis d'inscrire un maximum de 2 joueurs non 

inscrits à la F.C.D.E. Comme leur équipe est censée ne plus être complète, il leur sera demandé de 

redéfinir leur équipe de façon claire en retirant les équipiers faisant défaut et en gardant une équipe de 

maximum 6 joueurs, nouvelles inscriptions comprises (Les joueurs ayant fait défaut à leur équipe ne 

pourront plus évoluer cette même saison). L'inscription des joueurs se fera alors avec accord du 

comité. 

8. Tout joueur quittant une équipe pendant la période de transferts pourra être remplacé pendant cette 

même période, par un nouveau joueur, jusqu’à concurrence des 8 joueurs autorisés. 

 
 

TOUT JOUEUR COMMETTANT UNE FRAUDE AU 

COURS DE LA  SAISON, SE VERRA EXCLU DE NOS 

COMPETITIONS. 
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LES REGLES ELEMENTAIRES. 
1. L’aire de jeu est la surface où se trouvent uniquement les joueurs désignés pour jouer en compétition. 

2. Il est strictement défendu à un joueur de se trouver sur l’aire de jeu sans avoir été désigné pour jouer. 

3. La limite du pas de tir est de 2 mètres 37 à partir de la projection au sol de la surface de la cible. 

4. Une fléchette lancée, qui se plante dans la cible mais dont le score n’est pas enregistré,  PEUT être 

enregistré manuellement, AVEC ACCORD FAIR PLAY ENTRE LES DEUX JOUEURS. 

5. Une fléchette lancée en dehors de la cible ne pourra être rejouée. 

6. Toute fléchette lancée tombant à un mètre devant la ligne de tir est considérée comme jouée. (sauf fair-

play entre les deux joueurs) 

7. Les points affichés sur les marquoirs électroniques du darts ne pourront jamais être modifiés par un 

joueur. 

8. Tout joueur marquant des points, autrement qu’avec ses fléchettes, perd le leg. 

9. Seuls les capitaines peuvent confirmer une défaillance du jeu électronique et rectifier manuellement les 

scores sur le marquoir électronique ou faire recommencer le leg.  

10. En cas de panne de courant en plein jeu, la manche devra être rejouée sans tenir compte des points 

réalisés auparavant. 

11. En cas de plus de trois pannes consécutives lors d’une rencontre, celle-ci doit obligatoirement être 

arrêtée et recommencée à une date ultérieure. La rencontre arrêtée sera considérée comme annulée sans 

recours possible pour les joueurs. 

12. Lors d’un différent entre deux joueurs, les capitaines peuvent faire recommencer le leg.. Si un des deux 

joueurs n’accepte pas de recommencer le leg, il sera considéré comme perdant celui-ci. 

13. Lors d’un différent dans une partie entre deux joueurs, les joueurs doivent obligatoirement faire appel 

aux capitaines. 

14. Les joueurs doivent utiliser des fléchettes à pointes de nylon et peuvent en changer pendant la partie. 

15. Toutes les manches se jouent à partir de la ligne de tir, les joueurs doivent se trouver derrière cette ligne, 

sans la dépasser. 

16. Le joueur peut se pencher au-dessus de cette ligne et faire passer le pied au-dessus de celle-ci, pour 

autant que le pied ne touche pas le sol avant que la fléchette ne soit introduite dans la cible. 

17. Le darts électronique a toujours raison dans sa comptabilité, sauf quand il est considéré défaillant par les 

capitaines, ou fair-play des joueurs. 

18. Aucun langage indécent ou abusif ne sera toléré par les capitaines qui pourront en informé le comité 

responsable. Celui-ci pourra sévir et même exclure le coupable de la compétition. 

19. Tout joueur en état d’ébriété peut être exclu de la rencontre par ses équipiers. 

20. Tout acte de violence constaté par les capitaines entraînera l’exclusion du responsable de la rencontre. 

21. Le joueur appelé à commencer le match ou la manche sera considéré comme perdant s’il ne vient pas se 

présenter face à son jeu après trois appels. 

22. Toute mutilation du darts par un joueur peut conduire à une exclusion du coupable par les capitaines. 

23. Un joueur ne peut dépasser un délai d’une minute pour lancer ses trois fléchettes lors d’une manche. 

24. Le joueur quittant l’aire de jeu dans l’intention d’arrêter une manche sera automatiquement considéré 

comme perdant la manche. 

25. Toute plainte lors d’une rencontre doit être inscrite sous la rubrique « remarques » de la feuille de match 

ou être envoyée au secrétariat de la fédération au plus tard dans la semaine qui suit le match en cause. 

26. Si un joueur lance sa fléchette avant l’indicateur vert, celle-ci ne pourra jamais être rejouée. 

27. En cas de litige grave ou suivant le rapport des capitaines sur la feuille de résultats, le joueur concerné et 

son président seront convoqués par  la commission d’arbitrage, en vue d’une sanction éventuelle. 

28. Si un joueur évoluant dans l'équipe adverse est considéré comme indésirable pour des raisons propres au 

local où la rencontre se déroule, la F.C.D.E. propose que dans un esprit sportif, le maître des lieux 

autorise la personne indésirable à pouvoir effectuer ses matchs et à quitter les lieux une fois la rencontre 

terminée. Pour ne léser aucune des deux équipes, dans le cas où toutefois le joueur impliqué ne pourrait 

quand même pas rentrer, l'équipe visiteuse annotera le fait sur la feuille de match. La rencontre se jouera 

alors sur un terrain neutre et à une date désignée par la F.C.D.E. 

29. Un membre du comité de la F.C.D.E. évoluant en championnat n'est en aucun cas au-dessus du 

règlement et doit toujours être considéré comme un simple joueur (ce qui n'est pas une raison pour lui 

manquer de respect !!). 

30. Tout point litigieux non prévu dans le règlement sera discuté lors d’une réunion du comité de la FCDE. 
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LES NUMEROS DE TELEPHONE UTILES. 
 

PRESIDENT.     ALOFS PIERRE 
010/81.24.54  

0476/55.84.93 

alofspierre@hotmail.com 
 

TRESORIERE  VERBANIS MICHELE 
010/88.04.96 

0495/69.07.13 

miche.elle@hotmail.com 
 

SECRETAIRE.   PETITJEAN ERIC  
Clos du printemps, 11 

1301 LIMAL 

0495/89.86.45 

fc813616@skynet.be 

 

RESP. COMMUNICATION    COUVREUR DOMINIQUE  

0497/92.81.25 

domwavre@hotmail.com 

 

COMMUNICATION RESULTATS    LUDO DUJARDIN 

0473/29.81.21 

flecheman1@msn.com 

 

WEBMASTER                     LUDO DUJARDIN 

0473/29.81.21 

flecheman1@msn.com 

 

 

NOTRE SITE INTERNET :       www.fcde.be 
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