
 

 

 

 

 

IC NATIONAL ET REGIONAL : 

- Demande sur la possibilité d’intégrer dans un document les contraintes Nationales/ Régionales et 

Départementales pour savoir si un joueur a la possibilité de jouer 

 

IC MIXTE ET MASCULIN : 

Nouvelle organisation de la D1 : 

- Ne pas bloquer la montée d’une équipe de D2 vers la D1 ayant une équipe de R3 descendant en D1. 

➔ En conséquence : modification du format de la D1 si le cas se présentait 

 

Date limite d’inscription des équipes : 

- Demande de report de la date limite : laisser un délai supplémentaire aux clubs pour pouvoir constituer leurs 

équipes et inscrire leurs licencié(e)s. 

➔ Report possible mais d’une durée raisonnable pour garder un minimum de temps pour la confection 

des calendriers et permettre leur parution et vérification sur Badnet (ex : demandes de report).  

 

Date d’arrêt des classements : 

- Demande de report de la date d’arrêt des classements : report possible pour laisser du temps aux capitaines 

pour confectionner leurs équipes.  

 

Date de prise de licence : 

- Limites paramétrage Badnet dans la vérification des classements. 

➔ Proposition comité : les joueurs participants aux IC soient licenciés avant la date d’arrêt des 

classements pour toutes les rencontres aller. Un joueur licencié après la date d’arrêt des classements 

pourra intégrer le championnat à partir des rencontres retour  

➔ Proposition capitaines : Si on inscrit un joueur post date d’arrêt de classement, attendre que ce soit 

validé par le comité  

Objectif : diminuer le temps consacré aux vérifications des résultats et pousser les clubs à licencier leurs joueurs 

dès le début de saison et ne pas attendre novembre ou décembre pour faire valider des paquets de licence.  

Réflexion capitaines : demande d’assouplissement dans le cas de joueurs blessés qu’il faut remplacer en cours de 

saison. Il serait dommage, pendant les rencontres aller, de ne pas pouvoir intégrer un remplaçant parce que sa date 

de prise de licence est après la date d’arrêt des classements et se retrouver avec des matchs forfaits. Ça peut être 

pénalisant.  

 

Prise en compte du CPPH et non des classements : 

- Proposition capitaines : prise en compte du CPPH des joueurs et non des classements à la date d’arrêt des 

classements pour la composition des équipes en mixte 

➔ Idée plus pertinente pour la D1 : faisabilité sur Badnet en distinguant le reste du championnat  

➔ Gestion des compositions des équipes plus lourde pour les capitaines : vérification valeurs d’équipe 

classement + CPPH (hiérarchie SH et MX) 

➔ Attention format Régional ≠ Départemental 

 

Changement de la date d’arrêt des classements en cours de championnat : 

- Demande des capitaines pour changer la date d’arrêt des classements en cours de saison, pour les 

rencontres retour par exemple.  

➔ Proposition difficile à mettre en place par rapport à la titularisation des joueurs en équipes supérieures 

et des valeurs d’équipes. Problèmes aussi au niveau des joueurs autorisés à jouer les barrages. 

Problème posé au niveau de la gestion des équipes au sein d’un club. 

 

Réunion des capitaines – avril 2022 



 

Retour D4 promotion : 

- Poule unique de 9 : trop nombreuse, génère trop de semaines de rencontres.  

➔ Proposition à faire : plusieurs poules + ajout de phases finales en cours d’années 

➔ Re communiquer sur le but de la D4 promotion : initiation et promotion à la compétition 

- OK pour limitation des classements à P dans les 3 disciplines 

➔ Point négatif : certains joueurs ne pourront plus jouer dans cette division car leur classement a atteint 

D9 à l’issue du championnat.  

 

Saison 2022/2023 : 

➔ Proposition comité : ajout IC loisirs avec modalités transmises très prochainement.  

Objectif : rendre nos offres de rencontres adaptées aux différents publics adultes. 

Ainsi nous aurons : 

• Mise en place de rencontres amicales initiées par les clubs 

• Un Interclubs loisirs. L’idée est de proposer une organisation très souple et sans contraintes particulières. 

• Le maintien de la D4 promotion en masculin qui permet au joueurs classés P d’entrer dans un format 

d’interclubs un peu plus officiel comparé à l’interclubs loisirs.  

• L’interclubs masculin avec la D1, la D2 et la D3 

• L’interclubs mixte avec les 5 divisions 

 

IC VETERANS : D2 

- Retour capitaines : difficulté pour avoir 4 filles disponibles sur chaque journée.  

➔ Avec le format actuel, 1 fille sur les 4 se déplace pour un match par rencontre.  

- Proposition capitaines : suppression 1 DD à remplacer par 1 MX ainsi 3 filles suffiront et on garde le même 

nombre de match par rencontre. Ce qui ferait 3 MX. 

- Proposition comité : deux poules en D2 distinctes l’une de l’autre. Ainsi il n’y aurait plus de phase finale, les 

clubs auraient la possibilité d’inscrire 2 équipes en D2 (2 équipes du même club ou alors une équipe 

principale + 1 équipe qui se rapprocherait d’un deuxième club). Les poules seraient confectionnées en 

fonction des résultats de cette saison afin de garder au maximum un niveau homogène par poule. 

➔ Réflexion capitaines : les clubs préféreraient créer une 3ème division en changeant les classements 

autorisés par division.  

Objectif : D3 plus adaptée pour les vétérans débutants ou possédant un classement Promotion. Ça 

éviterait en D2 d’avoir un joueur P face à un joueur D7. Les niveaux de jeu seraient un peu plus 

homogènes. 

➔ Réflexion capitaines : répartir par niveau oui, par catégorie d’âge non 

 

COUPE 91 : 

- Demande capitaines : décaler la date d’inscription des équipes.  

➔ Objectif : meilleure vision pour les clubs de l’effectif et du niveau de jeu/classements de leurs joueurs 

pour engager leurs équipes : challenger ou élite. 

- Demande capitaines : report tirage au sort des poules sur la réunion des capitaines après les IC 

- Demande capitaines : avancer la date d’arrêt des classements par rapport au début de la coupe pour laisser 

plus de temps pour confectionner les équipes.  

 

Demande générale : 

Réécriture de certains articles des règlements (mixte, masculin) afin d’en améliorer la compréhension et 

également expliquer leur objectif. 

Demande de la possibilité d’alléger d’avantage certains points de règlements en D4 promo. 

 

Modification de points de règlement : 

- Disparition et réécriture de l’article de règlement sur la classification des étrangers 

- Clarification point de règlement sur les équipes au repos (entre championnat ou au sein du championnat) 

- L’obligation d’arbitres pour monter en Régional 

Masculin : notion de renforts à expliciter 


