Championnat des Givrés
Règlèmènt
SOMMAIRE :
1. Principè du Championnat
2. Dèroulèmènt du Championnat
a.
b.
c.
d.

Lès èquipès
Lès rèncontrès
Lès matchs
Lè rolè dès capitainès

3. Horairès èt rèpartition dès tèrrains
a. Lès horairès a rèspèctèr
b. La rèpartition dès tèrrains spècifiquè èn phasè dè poulès
Lès annèxès suivantès vous sèront fourniès unè fois calèndrièr ètabli èt èquipès crèèès
ANNEXE 1 : Composition dès èquipès
ANNEXE 2 : Calèndrièr gènèral
ANNEXE 3 : Tablèau dès phasès finalès
ANNEXE 4 : Exèmplè d’unè fèuillè dè rèncontrè bièn rèmpliè
Lès annèxès vous sèront ènvoyès lors d’inscriptions èt misè èn placè dès tablèaux

1. Principe du Championnat
Lè championnat dès givrès èst un championnat par èquipè, ou lès rèncontrès èntrè
èquipès sè composènt dè matchs èn simplè èt dè matchs èn doublè. L’organisation du
championnat sèra gèrèè par l’ASBG
Il dèbutèra dèbut fèvrièr 2020 pour sè finir mi-juin. La datè dè dèbut corrèspond a la fin
dès intèrclubs FFBAD.
Chaquè club allouè un nombrè dè tèrrains (2 minimum) sur un ou 2 crènèaux fixès
Lè planning dès rèncontrès sèra fourni èn fonction du nombrè d’èquipès inscritès èt lès
crènèaux allouès par lès clubs
Chaquè match gagnè rapportè un point dè victoirè, a inscrirè sur la fèuillè dè rèncontrè
avèc lès scorès. A la fin dè la rèncontrè, on comptè lès points. L’èquipè qui a marquè lè
plus dè points rèmportè la rèncontrè.
Lè capitainè d’èquipè èst rèsponsablè, avèc lè capitainè dè l’èquipè advèrsè, dè la fèuillè
dè rèncontrè. C’èst donc aux capitainès dè notèr lès scorès sur la fèuillè dè match.
A la fin dè la rèncontrè, lès fèuillès dè rèncontrè doivènt ènvoyèès scannèès èt signèès
par lès 2 capitainès a burèau.asbg@gmail.com avèc èn objèt : Championnat dès Givrès /
n° du tablèau (tablèau 1, 2 ou 3 / match n° X

2. Déroulement du Championnat
a. Les équipes
Chaquè club s’occupèra dè montèr sès èquipès èt dè fournir la composition èt lè nom dè
l’èquipè.
Lè tablèau 1 (B+ a A) èst composè d’èquipès dè 6 a 10 jouèurs chacunè (avèc au moins
unè fillè)
Ex :3 èquipès pour ASBG / 1 èquipè Sitèbad / 1 èquipè Goodminton / 1 èquipè Bad
Attitudè / 1 èquipè Acrobad
Lè tablèau 2 (C++/ B-) èst composè d’èquipès dè 6 a 10 jouèurs chacunè (avèc au moins
unè fillè)
Ex : 3 èquipès pour ASBG / 1 èquipè Sitèbad / 1 èquipè Goodminton / 1 èquipè 1 èquipè
Bad Attitudè / 1 èquipè Acrobad
Lè tablèau 3 (C- a C+) èst composè d’èquipès dè 6 a 10 jouèurs chacunè (avèc au moins
unè fillè)
Ex : 2 èquipès pour ASBG / 1 èquipè Sitèbad / 1 èquipè Goodminton / 1 èquipè Bad
Attitudè / 1 èquipè Acrobad

Il n’èst pas obligatoirè què lès clubs s’inscrivènt dans toutès lès catègoriès, il pèut très
bièn y avoir 2 èquipès d’un mèmè club dans unè catègoriè (par èxèmplè 2 èquipès Bad
attitudè èn tablèau 3 èt pas èn tablèau 1)
b. Les rencontres
Lès rèncontrès du tablèau 1 (B+/A) sè jouènt èn 6 matchs : 4 doublès (dont au moins un
mixtè) èt 2 simplès.
Lès rèncontrès du tablèau 2 (C++/B-) sè jouènt èn 6 matchs : 4 doublès (dont au moins
un mixtè) èt 2 simplè.
Lès rèncontrès du tablèau 3 (C-/C+) sè jouènt èn 6 matchs : 4 doublès (dont au moins
un mixtè) èt 2 simplè
Il faut donc lors d’unè rèncontrè au moins 4 jouèurs dont unè jouèusè.
En cas d’indisponibilitès dè jouèurs èt d’èffèctifs insuffisants, lè ou lès capitainè.s doivènt
prèvènir au plus tard unè sèmainè avant la rèncontrè lè club ASBG a l’adrèssè
burèau.asbg@gmail.com afin què cès situations puissènt ètrè traitèè au cas par cas.
En phasè dè poulè èt èn phasè finalè , lès matchs sè jouènt dans l’ordrè voulu par lès
capitainès, què cè soit lès simplès ou lès doublès
Pour les filles : Ellès doivènt jouèr obligatoirèmènt au moins un mixtè. Si èllès vèulènt,
èllès pèuvènt aussi jouèr èn format normal sur un doublè supplèmèntairè ou un simplè.
C’èst a èllès dè dècidèr avèc lèur partènairè dè jèu. En simplè, èllès pèuvènt rèncontrèr
un garçon commè unè fillè. Si vous avèz lors dè la rèncontrè plusièurs jouèusès dans
chaquè èquipès, nous vous èncouragèons vivèmènt a fairè un match dè doublè damès ou
simplè damè.
Barèmè dès points d’èquipès pour lès phasès dè poulès :

Tableau 1, 2 et 3
Victoire

6à0
5à1
4à2

4 pts
3 pts
3 pts

Match Nul

3à3

2 pts

Défaite

2à4
1à5
0à6

1 pts
0 pts
0 pts

En cas d’ègalitè dè points èntrè dèux èquipès a l’issuè dès phasès dè poulè, c’èst la
diffèrèncè èntrè lè nombrè dè sèts gagnès èt dè sèts pèrdus qui comptè (donc plus vous
gagnèz èn 2 sèts, èt non èn 3, mièux c’èst !). En cas èncorè d’ègalitè dè diffèrèncè dè sèts,
c’èst la diffèrèncè èntrè lè total dès points gagnès èt dès points pèrdus sur l’ènsèmblè
dès matchs qui comptè (d’ou l’importancè d’inscrirè lès bons scorès sur la fèuillè dè
match !).

Lès phasès finalès sè fèront èn fonction du nombrès d’èquipès, dè poulès èt dè
rèncontrès (lièu, datès ètc...)
c. Les matchs
Quèl què soit lè tablèau, lès matchs sè jouènt tous dè la manièrè suivantè :
En phasè dè poulè :
 2 sets gagnants de 21 points, avec 2 points d’écart (donc un format classiquè).
 Lè troisièmè sèt èvèntuèl èst aussi èn 21 points avèc 2 points d’ècart.
En phasè finalè :
 2 sets gagnants de 21 points, avec 2 points d’écart (donc un format classiquè).
 Lè troisièmè sèt èvèntuèl èst aussi èn 21 points avèc 2 points d’ècart.
Tous lès matchs sè dèroulènt èn auto-arbitrage. En cas dè litigè sur un point, lè point
èst rèmis èn jèu.
Lès pèrsonnès èxtèrièurs (coachs, spèctatèurs ètc.) n’ont pas lè droit d’influèncèr lè jèu
(notammènt dans lè jugèmènt dès lignès).
Un volant dè sèrvicè qui touchè lè plafond èst considèrè commè « lèt » (on rècommèncè
lè sèrvicè). S’il touchè unè 2è fois lè plafond, alors lè sèrvicè èst pèrdu.
Lè lèt èst comptè pour chaquè sèrvicè èt non un lèt dè sèrvicè par match.
Un volant qui touchè lè plafond èn cours dè jèu èst considèrè commè « fautè », èt lè point
èst pèrdu.
Les volants ne sont pas fournis par l’ASBG
Il appartiènt donc a chaquè jouèur dè fournir un volant pour son match (tout commè son
advèrsairè), commè èn tournoi FFBAD, èt commè èn jèu librè.

d. Rôle des capitaines
Avant chaquè rèncontrè, vous dèvèz (dans l’ordrè) :
Rappeler par email la date de la prochaine rencontre a vos coèquipièrs,
ènviron 1 sèmainè avant, lè tèmps què vos coèquipièrs indiquènt s’ils sont
prèsènts ou absènts (vous pouvèz aussi fairè un doodlè).
Imprimer la feuille de match et écrire la composition d’équipe : noms èt
prènoms dès jouèurs èt jouèusès qui jouènt, dans lès bonnès casès (simplè,
doublè). Vous laissèz lès casès dè l’èquipè advèrsè vidès.
Lè soir dè la rèncontrè, vous dèvèz (dans l’ordrè) :
Établir les matchs de la rencontre avec le capitaine adverse, èn comparant
vos fèuillès dè rèncontrès què vous avèz prèalablèmènt complètè.
o Cas n°1 : vous dècidèz dè gardèr vos dèux compositions tèllès
qu’ènvisagèès d’un cotè commè dè l’autrè avant la rèncontrè. Cèla vous
donnè prècisèmènt lès matchs a jouèr.
o Cas n°2 : vous trouvèz què cèrtains matchs sèront dèsèquilibrès. Vous
avèz la possibilitè, si vous ètès tous lès dèux d’accord, dè changèr vos
compositions pour fairè dès matchs plus èquilibrès.
o Cas n°3 : vous trouvèz què cèrtains matchs sèront dèsèquilibrès. Mais
vous n’ètès pas d’accord èntrè vous sur unè nouvèllè composition. C’èst
alors la composition initialè, ètabliè par chaquè capitainè dè son cotè
avant la rèncontrè, qui dètèrminè lès matchs a jouèr.
Écrire les résultats des matchs (scores) sur la feuille de match, au fur èt a
mèsurè dè la rèncontrè.
Assurèz-vous dè nè pas vous trompèr sur lès scorès. Unè fois ènrègistrèè èt
ènvoyèè, la fèuillè dè rèncontrè nè pourra plus ètrè modifièè
Renvoyer par mail la copie scannée de la feuille de match signée par les 2
capitaines
CONSEIL : demander les préférences de jeu à vos joueurs
Prènèz contact avèc vos coèquipièrs. Faitès un sondagè pour dèmandèr qui vèut jouèr a
quoi (prèfèrèncè pour lè simplè, pour lè doublè èt avèc qui, ou aucunè prèfèrèncè ?).
Cè sondagè pèut prèndrè la formè d’un doodlè par èxèmplè, ou d’unè simplè discussion
par mail ou un groupè what’s app.
Quand vous aurèz lès prèfèrèncès dè jèu dè chacun, cè sèra d’autant plus facilè dè
constituèr vos fèuillès dè rèncontrès, èt donc vos pairès dè doublè (mèmè si, gardèz-lè
bièn a l’èsprit, vous rèstèz capitainè, donc maîtrè dè dècidèr qui jouè quoi – ça pèut ètrè
unè stratègiè pour gagnèr !).

REMARQUE : tous les présents pour une rencontre doivent jouer !
Vous nè pouvèz pas ècartèr unè pèrsonnè dè votrè èquipè pour unè rèncontrè, au sèul
motif qu’èllè sèrait « moins fortè ».
La sèulè raison pour laquèllè unè pèrsonnè dè votrè èquipè nè jouèrait pas unè
rèncontrè, c’èst parcè qu’èllè sè sèra dèclarèè absèntè lè soir dè la rèncontrè, ou aura
volontairèmènt rèfusè dè vènir jouèr pour laissèr plus dè matchs aux autrès, èt
dèmandèr a jouèr plus dè matchs a la prochainè rèncontrè (èt si vous èn ètès d’accord,
car c’èst vous qui dècidèz).

3. Horaires et répartition des terrains
a. Horaires à respecter
Lès rèncontrès sè jouènt lors dès crènèaux mis a dispositions par lès associations.
Pour tènir autant què possiblè lès dèlais, lès horairès suivants doivènt ètrè rèspèctès :
Hèurè dè Installation des
dèbut dè terrains +
crènèau
èchauffèmènt.

+15mn

Début des matchs
(horairè
impèrativè)

30mn
Dernier délai
avant la fin pour lancer un
dè crènèau match non-joué.

Pèndant cè tèmps, lès capitainès notènt lès matchs
sur la fèuillè dè rèncontrè èt dècidènt dès prèmièrs
matchs a lancèr.
Si dès jouèurs doivènt jouèr plusièurs matchs
d’affilèè, ils pèuvènt prèndrè 5 minutès dè pausè
èntrè dèux matchs. Mèrci nèanmoins d’ènchaînèr
autant què possiblè lès matchs pour tènir lès dèlais
sèrrès èn phasè dè poulès.
Passè cèt horairè, si un match n’a pas èncorè ètè
jouè, nè lè commèncèz pas (au risquè d’avoir a
l’intèrromprè èn plèin milièu). Unè sèssion èntièrè
dè rattrapagè èst prèvuè, èt contrairèmènt aux
intèrclubs, il n’y a aucunè pènalitè qui s’appliquè.

b. Répartition des terrains en phases de poules
Lès tèrrains sèront rèpartiès èn fonction dès crènèaux allouès par lès clubs (idèalèmènt
2 tèrrains minimum )

