
Championnats extérieur H1F 2014

Rappel des points clés du règlement :

Le  rappel  des  éléments  du  règlement  ne  doit  pas  empêcher  la  consultation  et  la  
connaissance  de l'ensemble du règlement.

1.6.4 Communication des résultats
Le club recevant doit communiquer le résultat au Comité Sport-Tambourin Hérault dans la journée 
de la rencontre avant minuit, par la mise en ligne sur l'interface du site internet, par SMS ou par E-
mail.

L’exemplaire blanc de la feuille de match est expédié au maximum 48 heures après la rencontre au 
CST34, par le club recevant (le cachet de la poste faisant foi).
[...]

Pour les rencontres de Championnats, si le Comité Sport-Tambourin Hérault ne constate pas la mise 
en ligne des résultats sur l'interface du site internet ou ne reçoit pas le résultat par SMS ou par email 
ET ne reçoit pas la feuille de match, dans les délais prévus, les  2 équipes ont match perdu par 
PENALITE. Après avoir été avertie par courrier ou par email de l'absence de feuille de match au-
moins l'une des équipes ayant participé devra présenter l'original de son exemplaire couleur afin que 
le Comité Départemental puisse revenir sur la décision initiale.

1.7.1 Déplacement des rencontres de championnats
Le déplacement des rencontres est  autorisé sauf pour les  rencontres promotionnelles [...].  Les 
équipes peuvent avancer ou repousser les dates des rencontres avec l'accord des deux équipes.

Si les dates des rencontres sont repoussées, elles doivent l'être dans le cadre suivant :
Les résultats des rencontres doivent parvenir au Comité dans les délais indiqués à l'article 1.6.4 [...].
La feuille de match doit être datée du jour et de l'heure à laquelle la rencontre s'est réellement 

passée.
Les rencontres ne peuvent être repoussées au-delà d'un délai strict de 4 journées de championnat 

après la date indiquée sur le calendrier. 

Exemple : Le résultat d'une rencontre de 1ère journée de championnat devra parvenir au 
Comité  Sport-Tambourin  Hérault,  au  plus  tard,  à  l'issue  de  la  4ème  journée  de 
championnat. Une rencontre de 2ème journée devra être jouée, au plus tard, à l'issue de la 
5ème journée.

Aucune rencontre ne pourra être jouée après la dernière journée de championnat. [...]

1.7.4 Dernière journée de championnat
Tous les résultats qui ne seraient pas parvenus auparavant, y compris les résultats de la dernière 



journée, doivent être communiqués au CST34 à la date de la dernière journée de championnat avant 
minuit, comme indiqué à l'article « 1.6.4 Communication des résultats ».

Le championnat se déroule en deux phases :
• 1ère phase :

Championnat à six équipes par matches aller - retour.
Le vainqueur du championnat est sacré Champion de l’Hérault.

• 2ème phase :

Poule d’Accession :
Les  2  premières  du  championnat  Départemental  Hérault  1  Féminin  disputent  la  Poule 
d’Accession  avec  les  2  dernières  de  la  première  phase  du  championnat  de  Nationale  1 
Féminine, sous forme d’un nouveau championnat à 4 équipes par matches aller-retour. Le 
nombre de points des équipes est remis à zéro.
Les deux équipes les mieux classées de cette Poule d’Accession et remplissant les conditions 
d’accession  (à  savoir  dont  les  clubs  ne  possèdent  pas  déjà  une  équipe  se  maintenant  en 
Nationale 1 Féminine à l’issue de la saison) accèdent à la Nationale 1 Féminine.
Les 2 dernières de cette poule d’accession descendent ou se maintiennent en Départemental 
Hérault 1 Féminin la saison suivante.

Poule de Maintien :

Les 4 dernières du championnat de Départemental Hérault 1 Féminin disputent la Poule de 
Maintien sous forme d’un nouveau championnat à 4 équipes par matches aller-retour. Le 
nombre de points des équipes est remis à zéro.

Les 2 premières de cette Poule de Maintien restent en Départemental Hérault 1 Féminin ; 
l’avant dernière équipe dispute un match de barrage contre la vice-championne de l’Hérault 
de Départemental Hérault 2 Féminin et la dernière équipe descend en Départemental Hérault 
2 Féminin.




