
RAPPEL REGLEMENT CDC OPEN 
 

Les feuilles de match devront être transmises par le club organisateur, au comité départemental de Côte d’or, dès le lendemain 

des rencontres. Cela permettra la mise en ligne rapide sur le site du comité, des résultats et classements. 

Un joueur ayant disputé 3 matchs pour une équipe ne pourra plus en changer que ce soit d’une division à une autre ou dans une 

même division ou un même groupe. 

Limitation de la présence de 2 joueurs maximum d’une division supérieure sur la feuille de match d’une division inférieure. 

Clubs organisateurs : Fourniture des feuilles de match pour toutes les rencontres. 

Les amendes pour forfait sont celles prévues par le règlement fédéral du championnat des clubs. 

Une équipe est déclarée forfait si elle présente moins de 4 joueurs. 

Premier forfait :  Amende de 100 € pour un match, soit 200€ pour une journée à 2 matchs 

Deux forfaits dans la saison : Forfait général avec amende au tarif ci-dessus + 400 €. 

 

Le Comité de Pilotage 

 

 

 

RAPPEL REGLEMENT CDC FEMININ 
 

Les feuilles de match devront être transmises par le club organisateur, au comité départemental de Côte d’or, dès le lendemain 

des rencontres. Cela permettra la mise en ligne rapide sur le site du comité, des résultats et classements. 

Une joueuse ayant disputé 3 matchs pour une équipe ne pourra plus en changer que ce soit d’une division à une autre ou dans 

une même division ou un même groupe. 

Limitation de la présence d’une joueuse maximum d’une division supérieure sur la feuille de match d’une division inférieure. 

Clubs organisateurs : Fourniture des feuilles de match et feuilles de tir pour toutes les rencontres. Préparation du terrain pour 

concours de tir féminin avec cercles, boules, but. 

Un membre du club doit aider l’arbitre lors de ce concours de tir. 
Les amendes pour forfait sont celles prévues par le règlement fédéral du championnat des clubs. 

Une équipe est déclarée forfait si elle présente moins de 3 joueuses. 

Premier forfait :  Amende de 100 € pour un match, soit 200€ pour une journée à 2 matchs 

Deux forfaits dans la saison : Forfait général avec amende au tarif ci-dessus + 400 €. 

 

Le Comité de Pilotage 

 

 

 

RAPPEL REGLEMENT CDC VETERAN 
 

Les feuilles de match (sur lesquelles la mention ‘‘VETERANS’’ sera ajoutée de manière très lisible) devront être transmises 

par le club recevant, au comité départemental de Côte d’or, dès le lendemain des rencontres. Cela permettra la mise en ligne 

rapide sur le site du comité, des résultats et classements. 

Un joueur ayant disputé 3 matchs pour une équipe ne pourra plus en changer que ce soit d’une division à une autre ou dans une 

même division ou un même groupe. 

Limitation de la présence de 2 joueurs maximum d’une division supérieure sur la feuille de match d’une division inférieure. 

Le club «recevant» pourra demander l’organisation de la rencontre sur le terrain du club «visiteur» si celui-ci est d’ accord. Les 

rencontres débuteront à 14 h 30. 

Il n’y aura pas d’arbitres officiels sur cette compétition lors des parties de poule. Le fair-play des joueurs est requis. 

Les amendes pour forfait sont celles prévues par le règlement fédéral du championnat des clubs. 

Une équipe est déclarée forfait si elle présente moins de 4 joueurs. 

Premier forfait :  Amende de 100 € pour un match. 

Deuxième forfait : Forfait général ; Amende de 100 € + 400 € de forfait général. 

 

Le Comité de Pilotage 


