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Licences	  non	  obligatoires	  –	  haut	  de	  la	  tenue	  homogène	  souhaitée	  

ARTICLE	  1	  
Basé	  sur	  32	  double7es	  maximum	  répar:es	  en	  8	  poules	  de	  4	  équipes.	   (	  avec	  matchs	  de	  barrage	  
entre	  les	  équipes	  n’ayant	  gagné	  qu’une	  seule	  rencontre).	  	  
Dans	  le	  1er	  tour	  :	  les	  rencontres	  ne	  sont	  pas	  limitées	  dans	  le	  temps.	  
Les	  2	  premières	  équipes	  de	  chaque	  poule	  du	  concours	  principal	  dans	  2	  poules	  de	  8	  équipes	  pour	  
le	  second	  tour.	  
Les	  2	  dernières	  équipes	  de	  chaque	  poule	  du	  concours	  complémentaire	  dans	  2	  poules	  de	  8	  équipes	  
pour	  le	  second	  tour.	  
Chaque	  équipe	  dispute	  7	  rencontres	  avec	  les	  adversaires	  de	  sa	  poule.	  
Les	  rencontres	  sont	  limitées	  à	  1h.	  
Le	  classement	  est	  calculé	  au	  total	  des	  points	  obtenus	  :	  

	  1	  manche	  gagnée	  	  	  	  	  	  	  	  2	  points	  
	  1	  manche	  nulle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  point	  
	  1	  manche	  perdue	  	  	  	  	  	  	  	  0	  point	  

Il	  sera	  tenu	  compte	  du	  goal	  average	  général	  pour	  départager	  les	  équipes	  ayant	  obtenu	  le	  même	  
nombre	  de	  points.	  
Les	  4	  premières	  équipes	  de	  chaque	  poule	  seront	  qualifiées	  pour	  les	  ¼	  de	  finale.	  

ARTICLE	  2	  	  	  
Début	  des	  par:es	  à	   la	  sirène.	  Fin	  des	  par:es	  à	   la	  sirène,	  si	   le	  bouchon	  est	   jeté	  et	  au	  moins	  une	  
boule	  ,	  se	  termine	  alors	  la	  mène.	  
1er	  tour	  :	  par:es	  non	  limitées	  dans	  le	  temps.	  
2ème	  tour	  :	  par:es	  limitées	  à	  une	  heure	  maximum	  en	  poules.	  	  
A	  par:r	  des	  ¼	  de	  finale	  :	  par:es	  non	  limitées	  dans	  le	  temps.	  
	  
ARTICLE	  3	  	  	  
Lancé	  de	  but	  à	  distance	  réglementaire	  à	  au	  moins	  1	  m	  de	  la	  ligne	  de	  fond	  et	  à	  50	  cm	  de	  la	  ligne	  de	  
côté.	  Tous	  les	  terrains	  sont	  tracés	  et	  numérotés,	  et	  se	  joue	  le	  cadre.	  
	  
ARTICLE	  4	  	  
Les	  boules	  ou	  le	  but	  qui	  sortent	  du	  terrain	  a7ribué	  sont	  nuls.	  
	  
	  
	  



	  
ARTICLE	  5	  
Les	  arbitres	  et	  le	  jury	  prendront	  s’il	  le	  faut	  toutes	  les	  décisions	  nécessaires	  	  
pour	  le	  bon	  déroulement	  des	  concours.	  
	  
ARTICLE	  6	  
Chaque	  équipe	  est	  composée	  de	  2	  joueuses	  	  possédant	  chacune	  3	  boules.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  possibilité	  de	  remplacement	  d’une	  joueuse	  forfait.	  
	  
ARTICLE	  7	  
Si	  l’équipe	  n’est	  pas	  présente	  	  sur	  le	  terrain	  à	  l’heure	  fixée	  pour	  le	  début	  de	  la	  par:e,	  il	  lui	  sera	  
a7ribué	  1	  point	  de	  pénalité	  par	  5	  minutes	  de	  retard.	  
Le	  forfait	  sera	  déclaré	  après	  30	  minutes	  de	  retard,	  le	  score	  de	  13	  à	  7	  sera	  enregistré,	  comptant	  
pour	  le	  goal	  average	  général.	  	  
	  
	  

TOUS	  LES	  PARTICIPANTS	  ACCEPTENT	  LA	  TOTALITE	  DE	  CE	  REGLEMENT	  	  	  
	  
	  


