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Dispositions particulières 

 
Ces dispositions particulières viennent compléter / modifier certains articles du Règlement National du 
Championnat  des Clubs Jeunes « Cadets / Juniors » et « Minimes / Benjamins » – MAJ février 2015. 
Seuls les alinéas des articles du règlement concernés par une modification sont repris ci-dessous. Les 
alinéas et articles du règlement non repris sur ce document, restent applicables. 
 
Article 2  – Composition des équipes 

Un même club peut engager au maximum 3 équipes 

« homogènes » dans chacune des catégories : 

CADETS/JUNIORS et MINIMES/BENJAMINS. 

Dans chaque catégorie, si un Club déclare forfait 

pour son équipe « homogène », aucun joueur de ce 

même club ne peut participer aux rencontres dans 

une entente. 

Article 3  – Formule des Championnats 

3.a  – Phase Championnat 

Après la clôture des inscriptions, les équipes inscrites 

sont réparties, par tirage au sort protégeant les clubs 

et les zones, dans : 

- Pour la catégorie «cadets/juniors», 3 Groupes de 5 

équipes, 

- Pour la catégorie «minimes/benjamins», 3 Groupes 

de 4 équipes. 

Toutes les équipes d’une même poule se 

rencontrent (soit 4 ou 3 rencontres au maximum). 

Les équipes d’une même zone placées dans un 

même Groupe se rencontrent aux premiers tours. 

Pour les Groupes de 5 équipes (compétition sur 5 

tours) : 

- Les 2 premiers tours se déroulent selon le principe 

de la Coupe de France (club recevant désigné lors du 

tirage au sort, entente sur une date de rencontre 

avec date butoir) 

- Les 3 derniers tours se déroulent sur un même site. 

Pour les Groupes de 4 équipes (compétition sur 3 

tours) : 

- Le 1
er

 tour se déroule selon le principe de la Coupe 

de France (club recevant désigné lors du tirage au 

sort, entente sur une date de rencontre avec date 

butoir) 

- Les 2 derniers tours se déroulent sur un même site. 

La date butoir est fixée au mercredi 24 juin 2015. 

3.b  – Phase Finale 

Les 2 premiers de chaque Groupe et les 2 meilleurs 

troisièmes à l’issue de la phase Championnat sont 

qualifiés pour la phase finale du Championnat 

Départemental des Clubs de la catégorie 

correspondante qui se déroule en élimination 

directe (1/4 finale – ½ finale et finale). 

Les meilleurs 3
èmes

 sont classés en appliquant les 

critères suivants : 

1 = Total des points rencontre 

2 = Goal-average général 

3 = Points « pour » 

4 = départage par une épreuve de tir simplifié 

(voir Annexe 1)  

Les autres équipes (7 en Cadet/Junior et  4 en 

Benjamin/Minime) sont qualifiées pour la Coupe du 

Président de la catégorie correspondante qui se 

déroule en élimination directe (1/4 finale – ½ finale 

et finale). 

Dans chacune des compétitions (finale du 

Championnat et Coupe du Président), le tirage des 

oppositions des 1/4 de finale ou des ½  finales 

(Coupe du Président en Benjamin/Minime) est 

réalisé de telle façon que les équipes qualifiées d’un 

même groupe ne se rencontrent pas à nouveau. 

Pour le tirage des ¼ finales du Championnat 

Départemental de chacune des catégories, les 3 

premiers  ne peuvent pas se rencontrer ; le tirage 

des ½  finales est intégral. 

Le Club Champion Départemental est qualifié pour le 

Championnat Régional des Clubs Jeunes de la 

catégorie correspondante. 

Les Clubs champion et vice-champion 

Départemental, le gagnant et le finaliste de la Coupe 

du Président de chacune des catégories reçoivent un 

trophée définitif.  

Le Club Champion Départemental reçoit également 

un trophée tournant remis en jeu l’année suivante. 

Ces récompenses sont décernées par le CD 31.  

Article 5 – Tenue vestimentaire 

Pour la phase Championnat et la Coupe du 

Président, les joueurs participant aux différentes 

rencontres doivent porter une tenue sérigraphiée au 

nom du club d’appartenance. 

Pour la phase finale du Championnat, les joueurs 

participant aux différentes rencontres doivent porter 

une tenue, identique en couleur, sérigraphiée au 

nom du club ou de l’entente d’appartenance. 



 

Annexe 1 

 

Epreuve de tir simplifié 

 

3 joueurs de chaque équipe concernée (équipes à 

égalité) tirent chacun 1 boule sur deux tours à 5 m 

pour les Benjamins, 6 m pour les Minimes, 7,5 m 

pour les Cadets et 8 m pour les Juniors, dans un 

cercle de 50 cm de diamètre. 

L’ordre des équipes est déterminé par tirage au sort.  

Les points sont comptabilisés par la table de marque 

par annonce de l’arbitre placé au cercle de la surface 

de tir après validation du tir par l’arbitre placé au 

cercle de tir. 

- 1 point par boule touchée restant dans le cercle, 

- 3 points par boule touchée et sortie du cercle, 

- 5 points par carreau restant dans le cercle. 

L’équipe ayant totalisé le plus grand nombre de 

points à la fin des 2 tours, remporte l’épreuve de tir. 

En cas d’égalité à la fin des 2 tours, on procède à la 

mort subite : l’épreuve est perdue par l’équipe qui 

manque la 1
ère

 boule, chaque équipe tirant le même 

nombre de boules dans le même ordre que celui 

déterminé au début de l’épreuve. 

 

 

 
 Le présent règlement a été validé par le Président du CD 31 le 3  mai 2015. 

Il est applicable pour la saison 2015 et révisable chaque saison. 

 


