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Saison 2020-2021 

 

REGLEMENT SPORTIF DU CRITERIUM FEDERAL 
 

Le Critérium Fédéral Régional est régi par les règlements sportifs fédéraux (Edition 2019) sauf 
dispositions particulières propres à la Ligue du Centre. 

 

Dans la ligue du Centre, la compétition comporte 4 tours regroupant 5 catégories en messieurs et en 
dames. 

 

Toutes les catégories se disputent sur une journée (le dimanche). 
Il y a obligation de disputer toutes les épreuves (4 tours) sous peine de descente. 

 

Montées possibles vers le niveau N2 pour les catégories benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors. 
 

La compétition régionale (voir annexe du 23 septembre 2019) : 
 

Elite Messieurs : 32 participants avec 8 poules de 4, puis tableau de 32 simple KO avec classement 
intégral. 

Elite Dames & Jeunes Filles (-18, -15, -13, -11) : 16 participantes par tableau soit 4 poules de 4, puis 
tableau de 16 double KO avec classement intégral. 

 

Les 1ers de poule sont directement en 1/4 pour les tableaux de 16 ou en 1/8 pour les tableaux de 32 ; les 
2èmes et 3èmes de poule disputent un barrage, les 4èmes de poule vont directement en 1/4 ou en 1/8 du 
tableau descendant. 

Jeunes Garçons (-18, -15, -13, -11) : 24 participants par tableau soit 8 poules de 3. 
 Poules de 3 et système double KO avec classement intégral. 
 Les 1ers de poule sont directement en 1/8 de finale (tableau de 32 incomplet) ; les 2èmes et 3èmes 

de poule disputent un barrage. 
 

Toutes les parties des poules et tableaux se disputent au meilleur des 5 manches de 11 points (3 manches 
gagnées). 

 

Montées et descentes du niveau régional vers la Nationale 2 : 

- Seniors messieurs : à l’issue du 1er, 2ème et 3ème tour, les 3 premiers montent en N2, à l’issue du 4ème 

tour, seulement les 2 premiers montent en N2. 
 

- Seniors Dames : à l’issue des 1er, 2ème, 3ème et 4ème tour, seulement la première monte en N2. 
- Jeunes Garçons (-18, -15, -13, -11 ans) et Jeunes Filles (-18, -15 ans) : à l’issue des 1er, 2ème et 3ème 

tours, les 2 premiers montent en N2, à l’issue du 4ème tour, seulement le 1er monte en N2. 
 

- Pour les catégories Jeunes Filles (-13, -11 ans), seule la première de la division régionale accèdera à la 
Nationale 2 pour les 4 tours. 
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Montées et descentes des Départements à l’occasion des 3 premiers tours : 
Départements : 18 - 28 - 36 et 41 

 Messieurs Elite : 2 montées 
 Jeunes Garçons : 1 montée 
 Jeunes Filles : 1 montée 

 

Départements : 37 et 45 
 Messieurs Elite : 2 montées 
 Jeunes Garçons : 2 montées 
 Jeunes Filles : 1 montée 

En cas de refus de la montée de Départemental en Régional, la place libre reste à la disposition de la 
CSR. 

 

Placement des joueurs pour le 1er tour du niveau régional de la saison en cours : 
Le premier ou la première du 4e tour du niveau départemental s'il ne change pas de catégorie. 

 

Les autres, dans l'ordre des points cumulés du Critérium Fédéral de la saison précédente sauf  si  le  
joueur  ou  la  joueuse  était  forfait  non  excusé  au  dernier  tour  de  la  saison précédente. 

 

Une place en Benjamines et 2 en Benjamins sont à la disposition de l’ETR pour des cas particuliers. 
 

Première participation ou Reprise d’Activité lors du 1er  tour après une saison au moins d’absence. 
Les joueurs qui s’inscrivent avant la date limite d’engagement sont incorporés dans l’ordre du dernier 
classement officiel. Leur nombre variera entre 10% et 15% du nombre du tableau considéré et ceci en 
fonction du NOMBRE et du NIVEAU de CLASSEMENT des JOUEURS CONCERNES ; Ainsi, suivant les 
tableaux, ce nombre sera de 3 à 5 (pour 32), de 2 à 4 (pour 24) et de 2 (pour 16), avec la restriction 
que ces joueurs aient plus de points–licence que le joueur ayant le moins de points-licence dans le 
tableau concerné. 

 

Placement des joueurs 
Au niveau Régional, SEULEMENT AU 1ER TOUR, les listes définitives, avec les QUALIFIES de chaque 
CATEGORIE sont établies dans l’ORDRE des POINTS CLASSEMENT de la PHASE en COURS. Pour les 2ème, 
3ème et 4ème tours, ces listes sont établies selon les RÉSULTATS DU TOUR PRECEDENT (Places). 

 
FORFAITS  
Application de l’article 111.113 b : Pour un 1er forfait excusé et justifié entrant dans la liste des absences 
à justifier définie par la Commission Sportive Régionale : voyages scolaires, Service National 
Universel, décès (parents, enfants, fratrie), hospitalisation, sélection ou stage national de sélection de la 
D.T.N ou des Fédérations affinitaires et associées, le joueur est maintenu dans la division. Pour les autres 
forfaits excusés, le joueur descend d'une division. 

Conséquence sur les Descentes : Le maintien d'un participant qui devait descendre (forfait excusé et 
justifié ou joueur suspendu par une instance disciplinaire) se traduit automatiquement par la descente 
d'un joueur supplémentaire dans l'ordre inverse du classement, exceptionnellement, ce maintien peut 
s'effectuer  en surnombre. 
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Forfait tour 4 : Un forfait sera considéré comme EXCUSE, s’il s’agit d’un forfait pour : 
- Blessure (sur justificatif) 
- Motif divers (à condition qu’il soit notifié, au plus tard, le LUNDI précédent la date du tour). 

En dehors des cas cités ci-dessus, tout joueur déclaré forfait, excusé ou non, au dernier tour du critérium 
fédéral ne peut participer au premier tour de la saison suivante qu'une division au-dessous de celle pour 
laquelle il serait qualifié par le classement aux points du critérium fédéral. 
 
AMENDES : Tenue non réglementaire : 10 € Joueur non excusé : 15 € 
Nationale 2 -  Zone 1 : Ile de France - Centre - Bretagne - Pays de Loire  
Voir règlement spécifique diffusé.  

 

 10 tableaux : Seniors, Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins messieurs et dames 
 

 Toutes les catégories se déroulent sur 2 jours. 
 

Montées de la Nationale 2 de zone en Nationale 1 « Tableaux Elite Messieurs et Dames » :  
Les 2 premiers montent en N1 et ils ont l’obligation d’y accéder. 
 

18.2 Montées de la Nationale 2 de Zone en Nationale 1 : tableaux -15 ans et -18 ans 
Montées de l’échelon Nationale 2 de Zone en Nationale 1 ou N2 : dans ces 4 tableaux, les 2 premiers montent en N1 ou N2 
du tableau supérieur. 

- A l’issue de chacun des trois premiers tours, les deux premiers des tableaux -15 ans et -18 ans garçons et filles montent en N1 
ou N2 du tableau supérieur. 
- A l’issue du 4ème tour les joueurs et joueuses terminant aux deux premières places des tableaux -18 ans et -15 ans accèdent à 
la N1 pour le premier tour de la saison suivante s'ils restent dans la même catégorie d'âge, sinon ils accèdent en N2 au tableau 
immédiatement supérieur (Ex: un cadet 1 classé dans les 2 premiers en N2, joue le 1er tour de la saison suivante en N1 cadets. 
un cadet 2 classé dans les 2 premiers en N2, joue le 1er tour de la saison suivante en N2 juniors). 

18.3 Montées de la Nationale 2 de Zone en Nationale 2 de Zone : tableaux -11 ans et -13 ans 
Montées de l’échelon Nationale 2 de Zone en Nationale 2 de Zones : dans ces 2 tableaux, les 2 premiers montent en N2 du 
tableau supérieur. 

- A l’issue de chacun des quatre tours, les deux premiers des tableaux -11 ans et -13 ans montent en N2 du tableau supérieur. 
(Ex: un minime 1 ou 2 classé dans les 2 premiers accède au tableau N2 cadets). 

  
 


