Protocole Championnat AS D3/D4
Saison 2020-2021
1. Date butoir d’inscription : Lundi 28 Septembre 2020
2. Listes de 7 noms minimum/équipe pour les AS ou ESB
présentant plusieurs équipes + 2 arbitres par équipe d’AS.
Nota bene : 1 joueur ou joueuse hors liste ne peut être
incorporé(e) que dans une seule équipe.

3. Tirage des poules : Réunion du Vendredi 02/10/2020 – 15 h
Comme il n’y a que 8 équipes, nous organiserons la compétition en
2 poules de 4 puis ½ Finale et Finale Départementale.

4. Elaboration du calendrier
2 au 10 octobre 2020

5. Envoi du calendrier aux Présidents AS: Lundi 19/10/2020
+ Remise et présentation lors de l’Assemblée Générale

6. Planning compétition selon le nombre d’équipes engagées (8)
Réserver bien toutes les dates selon les boulodromes
Respect du planning : En cas de demande de report de match
(essentiellement pour cause sanitaire), n’oubliez pas d’en
informer le responsable général de la compétition pour qu’il
fixe avec vous le nouveau créneau, en accord avec les 2 équipes,
dans les dates disponibles du calendrier.

7. Responsable général de la compétition :
AM CAETANO Mail : ubb.caetano@gmail.com
Portable : 06 16 37 35 60

8. Désignation obligatoire d’un délégué pour la gestion des
matches à domicile

9. Phases des poules
-

14 Novembre 2020
21 Novembre 2020
12 Décembre 2020
9 Janvier 2021
16 Janvier 2021
6 Février 2021

Le Pouliguen La Baule Le Bêle
Le Pouliguen La Baule
Le Pouliguen La Baule
Le Pouliguen La Baule Le Bêle
Le Pouliguen La Baule Le Bêle
Le Pouliguen La Baule

Phase finale départementale :
Samedi 20/02/2021 au Boulodrome du Bêle
Date confirmée le 18/07/2020 au CD du CBD 44
Finale régionale :
Samedi 13 mars 2021 au Mans (EBMN)
Date confirmée le 25/09/2020 au CD de la Ligue

Modalités Compétition
o Lieux des matches
Important : Nous vous rappelons que les matches du
Championnat des AS peuvent se dérouler aussi bien sur les
terrains extérieurs des AS (recommandé) recevant que dans
les boulodromes couverts des AS ou ceux mis à votre
disposition.

o Le choix du terrain appartient à l’équipe « recevant »
o L’équipe « recevant », suivant son choix, doit garantir le
bon déroulement du match en tenant compte surtout
des conditions météorologiques et maintenant
sanitaires, transmises par la municipalité.
o En cas de changement de lieu, le responsable de l’équipe
« recevant » doit informer celui de l’équipe adverse
dans les 48 h précédant le match.
o Affectation Boulodromes couverts :

 Saint Nazaire : La Baule
 Presqu’île : Le Pouliguen
 Basse-Indre & Rezé + Asta : Le Bêle
o Tirage au sort
o Pour minimiser les frais de déplacements, nous vous
proposons un tirage semi-dirigé avec les 2 équipes de la
région nantaise (Basse-Indre et Entente Nantes) dans
une poule et les 2 équipes de la côte (St Nazaire et
Entente Presqu’île) dans l’autre, sachant qu’il y aura 1
équipe de La Baule et du Pouliguen dans chacune d’elles.
o Comme les équipes doivent disputer 6 matches, nous
suggérons que chaque équipe joue 2 fois 2 matches sur
une journée (1 à domicile & 1 à l’extérieur) et les 2
derniers (Matin Domicile –Am Extérieur ou vice versa)
avec un déplacement limité.
o Arbitrage
o Chaque AS devra présenter minimum un arbitre pour
les rencontres à domicile.
o L’arbitre « local » pourra jouer « sans pouvoir de
sanction »

o Pour la phase finale à 4, deux arbitres ‘’Traditionnel’’
seront présents pour application du règlement fédéral.
o Durée des parties

 Poules : 1 h 30 // Finale à 4 : 1 h 45
o Horaires des matches

 Matin : 8 h - 12 h
 Après – midi : 14 h 30 -18 h 30
 Respect des horaires : En cas de retard, il sera
appliqué les pénalités type concours « Traditionnel »
soit

¼ h neutralisé * puis 1 point toutes les 5’ ou

fraction de 5’ pour chaque épreuve du 1er tour.
Essentiellement pour les déplacements inter-sites

 Durée et fin des parties : (Article 70)
En cas de retard pénalisé, le temps restant à jouer pour
le 1er tour sera de 1 h 30 moins le temps pénalisé.
Exemple : Si le début des parties est à 14 h 50, le
temps restant à jouer sera de 1 h 25 et les parties
finiront à 16 h 15.
En cas de retard non pénalisé :
Exemple : Si le début des parties est à 14 h 40, les
parties devront durer 1 h 30 et finiront à 16 h 10.
o Respect Réglementation FFSB:

 Respect Composition Equipes (3 Joueurs D4 en
permanence sur le terrain)
 Changements : Information du délégué par le
responsable d’équipe

o Tenues

 Comme dans une épreuve qualificative pour un CDF,
nous demandons que tous les participants d’une AS
soient habillés au minimum avec le même polo.
o Préparation Terrains

 Compte tenu des nouvelles conditions sanitaires, faire
jouer le Simple au milieu du Double et Quadrette.
 Le traçage des terrains est de la responsabilité de
l’équipe »recevant ».
o Modalités diverses
o Un document des POULES avec nom des joueurs et
joueuses par équipe, mail et phone des responsables
sera envoyé courant Octobre aux Présidents d’AS
participantes et Capitaines d’équipes.
o Consignes sanitaires : Se servir des documents **émis par la
FFSB et le Conseiller technique Fédéral avec certaines
restrictions complémentaires liées au gestionnaire du
boulodrome.
Terrains extérieurs : Pas de règles particulières sauf
celle des consignes FFSB (Voir document HC)
Respect strict des consignes au niveau de la buvette
Pas de tabac sur les jeux (Extérieur et Couvert)

**Consignes sanitaires FFSB du 03/09/2020 à afficher
& Note mise à jour par Hervé Clauzier le 02 Octobre 2020

o Détermination Classement :

 Point par match : Victoire : 3pts // Nul ; 2 pts
Défaite : 1 pt // Forfait : 0 pt
 Classement :
 Nombre de points le + important
 Goal-average général
 Si égalité, goal-average particulier (match A/R)
 Si égalité, l’équipe qui a marqué le plus grand
nombre de points dans leur confrontation.

En cas de forfait, le score du match sera de 40 à 0 (Règlt
FFSB)

o Transmission des résultats

 Transmission de la feuille de résultat (Page 3 signée
par les 2 capitaines) par le responsable d’équipe ou le
délégué « recevant » au responsable général de la
compétition dans les 24 h pour mise à jour et diffusion
des classements.
 Transmission du dossier complet par le capitaine de
l’équipe « recevant » sous 48 h au responsable général
de la compétition.

o Communication

 Il serait intéressant que chaque équipe « recevant »
contacte la presse locale pour y intégrer un article
avec photo puis incorporation sur le site du CBD 44.

o Tableau Finale Départementale à 4 :

 Les premiers de la poule A rencontreront les seconds
de la poule B.
 Obligation de disputer le match pour la 3ème place par
les 2 premiers tours (QDS + Epreuves Point/Tir) sinon,
nous proposerons une sanction financière suivant le
même processus que pour le « Forfait général».
o Cas du forfait général
En cas de forfait général d’une équipe (sauf cas de force
majeure ou sanitaire), le Bureau du CBD, après consultation de la
Commission SVL proposera une sanction financière, validée par le
Comité Directeur.
Le Président du CBD 44-49
Serge OLIVIER

