
Le tirage au sort sera effectué par le juge arbitre . 

Règlement des Titres Départementaux 

du Championnat par Equipes 
    
    

PARTICIPATION  

 

A la fin de la 2ème phase, pour accéder à une division supérieure, une équipe terminant 1ère de sa poule d'une 

division donnée, doit obligatoirement jouer les journées des titres dans cette division. 
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II.115.2 - Impossibilité ou désistement 
Une équipe désignée pour descendre dans une division inférieure ne peut être remplacée dans la division dans 
laquelle elle évoluait par une équipe de la même association désignée pour y monter. 
Lorsqu'une équipe désignée pour la montée ne peut y accéder, se désiste ou ne se réengage pas :  
- elle est remplacée par l'équipe classée immédiatement après cette équipe à l'issue de la phase considérée 
(dans la poule s'il n'y a pas de phase finale, dans le tableau final dans le cas contraire). Si cette équipe ne peut 
accéder à la division supérieure pour quelque motif que ce soit, la place laissée libre reste à la disposition de la 
commission sportive compétente ; 
- elle est admise à disputer le titre de sa division, si elle est qualifiée pour le faire. 
Lorsqu'une équipe se désiste deux fois consécutivement pour jouer dans une division à laquelle elle devait 
accéder, elle est rétrogradée d'une division. 
Une association ayant une équipe qui ne se réengage pas, ne peut pas avoir une équipe accédant à cette 
division à l’issue de la première phase. 
Une association ayant une équipe qui se retire après la date limite prévue sur le bordereau d’engagement dans 
une division autre que la D4 ou D5 et si ce n’est pas la dernière équipe, empêchera la ou les équipes de numéro 
qui lui est supérieur d’accéder à la division supérieure en 1ère et 2ème phase avec interdiction de jouer la journée 
des titres. Une association ayant une équipe qui se retire avant le début de l’épreuve, ne peut pas avoir une 
équipe accédant à cette division à l’issue des deux phases. 

NOUVEAUTE Qualification des titres et barrages 

La règle pour pouvoir disputer les titres et barrages est la suivante : 

- Une équipe qualifiée pour les barrages et les titres ne peut comprendre que des joueurs qualifiés 
respectant la règle normale du brûlage , ayant disputé au minimum 3 journées en 2ème phase dans 
ladite équipe ou au minimum 6 journées dans différentes équipes au cours de la saison (les journées 
effectuées en championnat jeunes peuvent être comptabilisées, par contre les journées effectuées en 
championnat vétérans ne sont pas prises en compte).  

- Lors d’une même journée des titres, un joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre 
4 Exemples d’une équipe 2 qualifiée pour les titres : 4 Exemples d’une équipe 2 qualifiée pour les titres : 4 Exemples d’une équipe 2 qualifiée pour les titres : 4 Exemples d’une équipe 2 qualifiée pour les titres :     
Ex 1Ex 1Ex 1Ex 1 : un joueur X qui a joué 2 rencontres en équipe 2 en 2ème phase, 2 rencontres en équipe 1 en 1ère phase, et 3 rencontres en 
championnat jeunes, peut jouer les titres (il n’est pas brûlé et a joué 7 rencontres dans la saison). 
Ex 2Ex 2Ex 2Ex 2 : un joueur Y qui a joué 4 rencontres en équipe 2 en 2ème phase et qui a joué pour finir 2 rencontres en équipe 1, ne peut pas jouer les 
titres car il ne respecte pas la régle du brûlage. 
Ex 3Ex 3Ex 3Ex 3 : un joueur Z qui a joué 1 rencontre en équipe 1 en 2ème phase, et qui a joué 5 rencontres en équipe 1 en 1ère phase, peut jouer les 
titres. (il n’est pas brûlé en 2ème phase et a joué 6 journées dans la saison). 
Ex 4Ex 4Ex 4Ex 4    : un joueur W qui a joué 3 journées en équipe 2 en 2ème phase, et 2 journées en championnat jeunes durant la saison, peut jouer les 
titres (il remplit la condition d’avoir joué 3 fois en équipe 2 en 2ème phase et n’est pas brûlé). 

 

RAPPEL : II.709.5 - Forfait au cours de la “journée des t itres” 
Lorsque l'accession en division supérieure est acquise avant la “journée des titres”, un forfait lors de cette 

journée entraîne la sanction suivante : paiement du montant de l’engagement et non accession en division 

supérieure. 



    

 
 

 
 

DREYER Dominique : 02.53.65.90.32 – dominique.dreyer1@clubinternet.fr 

RUCKI Olivier : 09.72.85.42.23 – olivierrucki@free.fr 

PONTOIZEAU René : 02.44.36.68.80 – nicomet85@hotmail.fr 

RICHARD Vincent : 06.20.86.33.08 – vincentrichard62@gmail.com 

Pré Régional 

1er PA – SALLERTAINE 1 contre 2ème PB – FONTENAY LE COMTE 3 

1er PB – FERRIERE 5 contre 2ème PA – ROCHE VENDEE 3 

Division 1      

BOUIN 1 – ST HILAIRE DE LOULAY 6 – NIEUL LE DOLENT 2 – HERBIERS 3 

Division 2      

ST FLORENT DES BOIS 1 – CHALLANS 5 – HERBIERS 5 – POUZAUGES 5 

Division 3      

CHATEAU D’OLONNE 5 – FERRIERE 7 – CHAVAGNES EN PAILLERS 4 – NIEUL LE DOLENT 4 

Division 4      

BOURNEZEAU 1 – FERRIERE 10 – BEAUREPAIRE 1 – ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 1 

Division 5      

ST MARTIN DES N. 4 contre ST AUBIN/MARTIN/GAUB. 4 pointage 8h00 

MOUTIERS LES M. 4 contre ST AUBIN/MARTIN/GAUB. 4 pointage 11h00 

ST MARTIN DES N. 4 contre MOUTIERS LES M. 4  pointage 14h00 

Féminines 
Pas de journée de Titres pour les Féminines. 

1/2 et finales le 21/2 et finales le 21/2 et finales le 21/2 et finales le 21111    mai 201mai 201mai 201mai 2017777    

A ST HILAIRE DE LOULAY  

 ½ finales ���� 8 H pointage Finales ���� 14 H 

Les places 3 et 4 se disputeront également 


