
REGLEMENT INTERIEUR du CHAMPIONNAT 

DES CLUBS (CDC) 

Ce règlement Intérieur propre au CD66 fixe les spécificités lesquelles ne peuvent aller à rencontre du Règlement National. 

Les alinéas et articles du règlement non repris sur ce règlement restent applicables. 

Il est instauré dans les P.O., pour les quatre championnats s'ouvrant sur un CRC 1ère masculin, 1ère vétéran, 1ère       

féminine, 1ére provençal  

 

4 divisions seniors masculines 

2 divisions seniors féminines, 

4 divisions vétérans/vétéranes 

2 divisions seniors provençal 

        2 divisions jeunes (juniors/cadets et minimes/benjamins). 

        1 championnat promotion 

 

 Pour chaque division des poules de 8 en fonction des montées et descentes des classements 2022 et des CRC.  

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS DES EQUIPES 

Les inscriptions se font exclusivement à partir du CD66, même pour les équipes descendant du CRC frais de 

participation de 20€ par équipe en CDC. Les inscriptions comme en 2022 se feront par internet avec le lien 

jusqu’au 13 janvier 2023 et dans un deuxième temps l’envoi des listes des joueurs sur le formulaire officiel 

disponible sur le site avec possibilité de modifications jusqu’au 30 juillet 2023. 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES MATCHS  

Afin d'éviter les forfaits intempestifs, toutes les rencontres du CDC sont effectuées à dates fixes. Cependant en cas d'accord 

entre les deux clubs, les rencontres peuvent se dérouler avant, mais après la date les équipes seront disqualifiées. Chaque 

capitaine de l'équipe, des sa prise de connaissance des oppositions, entre en contact avec le capitaine de l'équipe adverse. 

Les demandes exceptionnelles de report de rencontres après la date fixe devront être validées 
par M. METHIVIER JOEL Président du COPIL. 

ARTICLE 6 : GESTION DU CHAMPIONNAT DES CLUBS (CDC). 

Feuilles de matchs : Afin de faciliter la mise en ligne des classements l’envoi des feuilles de matchs lisibles, recto verso 

devra se faire dans les 48 heures suivant la rencontre : 

- par mail a cdcpayscatalan@gmail ou  

- par sms au 0609587103 ou M. Methivier Joël (Tel : 06.78.23.02.07). 

 

En poules par les clubs recevant-en éliminatoire par le club vainqueur de la rencontre. La feuille de match ne peut pas être 

modifiée (ni ajout, ni suppression) après le début de la compétition. Si les feuilles ne sont pas remplies correctement, le 

capitaine recevant devra la renvoyer sous 48h. 

. Si les feuilles ne sont pas reçues dans les 48 heures suivant la date de la rencontre, l'équipe recevant sera considérée 

perdante assortie d'une amende de 50 €. 

Pour 2023 il est conseillé aux clubs de nous communiquer les coordonnées d’un réfèrent CDC qui aura pour rôle de servir 

d'interface entre les équipes et le Copil pour fournir toutes les feuilles des rencontres, tous les renseignements et régler 

quelque litige que ce soit. 

Refus de monter en division supérieure : 

Tout refus de montée dans une division supérieure engendrera automatiquement une descente de l'équipe concernée 

directement en division inférieure. 

Aucune équipe de 3
eme

 division ne descendra en 4
eme

 division. 

Il est précisé que les équipes non qualifiées, à l'issue de la phase de classement en 3
eme

 4
eme

 division OPEN et 

PROMOTION, seront regroupées après leur départage interne club, pour disputer la COUPE DU ROUSSILLON en 

élimination directe, à condition qu'ils aient coché la case participation à la coupe du Roussillon lors de leur inscription. 

Remplacement d’équipes laissant une ou plusieurs places vacantes en D1 

Dans le cadre de l’article 44 et en cas de pénurie d’équipes souhaitant accéder  ou se maintenir en D1 de leur 

championnat respectif ,  le Copil se réserve la possibilité de surclasser une équipe de division inférieure ou nouvellement 

créée répondant aux critères suivants . Disposer d’un effectif  avec un niveau de jeu lui permettant d’évoluer sans 

ambigüité au niveau supérieur et d’un budget nécessaire et suffisant pour jouer l’accession en division régionale. 



 

       ARTICLE 8 : CHARGES DU CLUB ORGANISATEUR  

   -Traçage des terrains obligatoire, soit 6 terrains par match, sinon au moins 3 terrains par match (dans ce cas, les têtes à 

    Têtes se jouent sur 2 tours). 

   - Frais d'arbitrage à la charge du club organisateur 25€ contacter VIDAL JEAN JACQUES. Responsable Régional 

Arbitres 

ARTICLE 9 : FORFAIT - PENALITES FINANCIERES 

En cas de forfait général, tous les résultats précédents de l'équipe sont annulés. 

Amendes pour forfait : 1
er

 forfait 50€ - 2 forfaits dans la saison = forfait général avec amende du tarif du forfait ci-dessus + 200€ 

pour le forfait général. 

. 

ARTICLE 11 : TENUE VESTIMENTAIRE. 

Les joueurs et joueuses participant aux différentes rencontres doivent à chaque partie porter une tenue                            

«CLUB » avec le haut identique et le bas sportif.  

Le joueur n'ayant pas la même tenue que ses partenaires ne sera pas autorisé à jouer. Le responsable du club qui reçoit se doit 

de faire respecter la réglementation adéquate et de signaler tout manquement à la règle. 

 

Réclamations : 

Seules les réclamations portées sur la feuille de match seront prises en compte. 

En avertir le Copil dans les 24 heures suivant la rencontre. 

Liste des joueurs :  

Toute modification de liste de joueurs sera envoyée au minimum dans les 48 heures avant la rencontre. 

Passer ce délai aucune modification ne sera acceptée et la rencontre sera considérée comme perdue. 

 

Le Copil vous informe qu'il sera procédé à une vérification de ces listes et des feuilles attenantes à ces rencontres. Si une faute 

s'avérait être détectée L'équipe fautive recevrait un avertissement et si récidive le match sera considéré comme perdu. 

 

 Pour toutes contestations ou modifications de listes il faut IMPERATIVEMENT adresser un email à : 

cdcpayscatalan@gmail.com dans les 48 heures minimum avant la rencontre. 

Personnes référencées à ces listes : Monique ou Claudine. 

Le comité de pilotage se réserve le droit de sanctionner pécuniairement et infliger des sanctions sportives en 

supplément. 

 

ARTICLE 13 : AFFAIRES DISCIPLINAIRES - CONDITIONS D'APPEL 

Dans tous les cas, c'est la Commission Départementale de Discipline qui est saisie avec appel éventuel à la 

Commission Régionale. 

Le présent règlement est valable à partir de la saison 2023 
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