
 

 

CBD ARDECHE 
 

 
 

Les 12 Heures Boulistes  

Au Féminin 

1ère  Edition 
 

 Début des parties à 8 H le 

 
Dimanche 15 Avril 2018 

 
 

à CHARMES sur Rhône 
 

TOUTES LES JOUEUSES INSCRITES A LA COMPETITION                   
doivent prendre connaissance du Règlement.  



REGLEMENT COMPETITION 
 
LA COMPETITION: 

>  2 poules de 8 équipes seront formées par tirage au sort qui sera effectué en présence de l’arbitre. 
 

>  Les licences de toutes les joueuses de chaque équipe et la fiche de participation devront être déposées à la 
table de marque le matin de la compétition. 
 

>  Les décisions de l'arbitre seront sans appel. 
 

 >  Les tenues uniformes (Chemises ou Polos) sont obligatoires. 

 
LES EQUIPES: 

1 Les équipes seront formées de 3 à 4 joueuses licenciées en 3eme et 4eme division. 
2 Une joueuse licenciée en F1 ou F2est autorisée à participer à la compétition 
3 Les équipes seront composées au minimum de 3 joueuses licenciées dans le même secteur. Le nom de 

ce secteur devra être mentionné sur la fiche d'inscription. 
4 Une équipe ne pourra pas débuter une partie, si elle n'est pas composée d'au moins 2 joueuses.  

 
LES PARTIES se jouent en TRIPLE, sauf la 3ème partie (période du repas) qui se joue en DOUBLE 
 

 PARTIES DE POULE: 
  1>  5 parties permettront d'effectuer un classement dans chaque poule      

   1> Au début de chaque partie une fiche de jeu sera distribuée : (1 fiche par jeu) 
   2> Le score de la partie devra être marqué sur la fiche de jeu.  
   3> A la fin de la partie, l'équipe gagnante devra ramener les 2 fiches remplies au tirage. 
   4> Aucune équipe ne pourra rencontrer 2 fois le même adversaire. 
   5> Aucune équipe ne pourra jouer 2 fois dans le même jeu.* (dans la mesure du possible) 
  2> Le règlement de la FFSB sera appliqué sauf pour les points suivants:           

   1> Au signal de fin de temps réglementaire: les équipes termineront la mène en cours. 
   2> Une annulation après le coup de sifflet final terminera la partie. 
   3>Le match nul est admis. 

4> Le remplacement sur la partie en double (moment du repas) peut se faire intégralement : 2 
joueuses peuvent remplacer les 2 autres pour laisser le temps de manger 
5> A l'issue de la 5eme partie un classement sera établi dans chaque poule afin de                        
déterminer le tirage de la partie de classement. 

 

 PARTIE DE CLASSEMENT: 
 

 La 6eme partie opposera: 
 

1 Au jeu N°:41er   poule A  contre  1er poule B :   pour la   1ere  et  2eme place du classement final 
2 Au jeu N°:3     2eme poule A  contre  2eme poule B : pour la   3eme et  4eme place du classement final 
3 Au jeu N°:2     3eme poule A  contre  3eme poule B : pour la   5eme et  6eme place du classement final 
4 Au jeu N°:5     4eme poule A  contre  4eme poule B : pour la   7eme et  8eme place du classement final 
5 Au jeu N°:6     5eme poule A  contre  5eme poule B : pour la   9eme et 10eme place du classement final 
6 Au jeu N°:7     6eme poule A  contre  6eme poule B : pour la 11eme et 12eme place du classement final 
7 Au jeu N°:1     7eme poule A  contre  7eme poule B : pour la 13eme et 14eme place du classement final 
8 Au jeu N°:8     8eme poule A  contre  8eme poule B : pour la 15eme et 16eme place du classement final 
 

Si à la fin du temps réglementaire 2 équipes se trouvent à égalité, une mène à but non annulable sera 
effectuée. 

 
HORAIRES: 
 

 PARTIES DE POULE:1h45 ou 13 points 
 

  1ere  partie :   8h-- 9h45 
  2eme partie : 10h--11h45 
  3eme partie : 12h--13h45 partie en double, remplacements libres 
  4eme partie : 14h--15h45 
  5eme partie : 16h--17h40 
 

 PARTIE DE CLASSEMENT:2h ou 13 points 
 

  6eme partie: 18h--20h  
 
 REMISE DES PRIX:   20h 30 (Au moins 3 joueuses de l’équipe doivent être présentes à la remise des prix) 



LES REMPLACEMENTS DES JOUEUSES: 
 

 En cours de partie les remplacements de joueuses s'effectueront entre chaque mène. 
Le règlement fédéral est appliqué. 

 
PERIODE DE REPAS: 

Le repas sera servi de 12h à 14h. Toutes les joueuses devront avoir mangé dans cet intervalle. 
Sur le jeu, les remplacements sont libres, et la partie se joue en double. 

 

 

LES INSCRIPTIONS:  
 

Le montant des inscriptions est de: 25 € par joueuse, comprenant l’engagement à la compétition et le 

repas de midi 
 

La  fiche d'inscription devra être renvoyée, remplie, accompagnée du montant des inscriptions. 
 Seules les Inscriptions accompagnées du paiement seront enregistrées.  

Les équipes souhaitant s’inscrire devront le faire avant le 28 février 2018, en respectant le quota par 
secteur (voir votre président de secteur ou votre responsable des féminines de votre secteur). 
Passée cette date, un mail avertira les secteurs des places disponibles. 

 
 

LE FORFAIT: 
 

 Si une équipe déclare forfait au cours d'une partie de poule : Son adversaire aura la partie gagnée sur la marque 
de 7-0; La partie sera payée au gagnant. 
 

 Une équipe sera déclarée forfait, si elle ne s'est pas présentée sur le jeu 40mn après le coup de sifflet de début 
de partie.  
 

 En cas de retard sur le jeu : application du règlement de la FFSB. 
 

LE CLASSEMENT: 
 

PARTIES DE POULE: 
Le classement dans chaque poule sera établi de la façon suivante: 
 

   Sera pris en considération: 
 

    1> Le Nombre de parties  gagnées   
     En cas d'égalité entre 2 ou plusieurs équipes; 
 

    2> Le Nombre de points marqués  
     S'il y a toujours égalité entre 2 ou plusieurs équipes 
 

    3> Nombre de points encaissés 
       S'il y a toujours égalité un tirage au sort sera effectué.   
 

LES PRIX: Toutes les parties sont primées. 
Parties de poule          :   Bons Boissons 
 

  

CLASSEMENT FINAL: 
 

 1
er

    :     120 € 
 

 2
ème

 :   90 € 
 

 3
ème

 :    75 € 
  

 4
ème

 :   60 € 
  

 5
ème

 :   50 € 
  

 6
ème

 :   40 € 
  

 7
ème

 :   30 € 
  

 8
ème

 :    15 € 
  

Du 9
ème

 au 16
ème

 :    Lots     -----------------------------Le Comité d’organisation se réserve le droit de modifier les prix. 

 

LE REPAS: 
Il sera servi au Boulodrome de 12 heures à 14 heures. Les boissons sont comprises : Vin, eaux minérales, café.   


