
 
 
 

 
                                                 

REGLEMENT INTERIEUR 2017 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS (CRC) 
 

 

Le présent règlement intérieur à pour but de définir les modalités et certaines règles applicables au sein 
de notre Ligue. Ce règlement peut être amélioré à tout instant de la saison sur simple décision du 
Comité de pilotage.     
 

La Ligue Champagne–Ardenne a mis en place un Comité de Pilotage pour la gestion de ce 
Championnat Régional des Clubs. Ce Comité de Pilotage est composé de 3 Membres, 1 pour la 
Marne : M. David COLUCHE, 1 pour les Ardennes : M. Alain CHIAMULERA.  1 pour 
l’Aube : M. Thierry BAKOUN, ainsi qu’un responsable du Classement : Mr Christian NUCCI. 
 

ARTICLE 1  
 

Pour l’année 2017, l’inscription est fixée à 50 € par équipe engagée. Ce tarif peut évoluer ou 
rester stable, il est voté lors de la réunion de Ligue de fin de saison. 
 

ARTICLE 2   

Chaque début d’année, une feuille d’inscription sera remise aux responsables de Clubs, et doit être 
renvoyée au Comité de Pilotage pour refus ou acceptation de montée ou rester en CRC.  
 

ARTICLE 3  
 

Pour l’année 2017, le CRC sera composé de 2 poules en Régionale 2, 1 poule en Régionale 1 et 1 
poule de CRC Féminin. 
 

ARTICLE 4   FORFAIT ET PENALITES FINANCIERES 
 

Une amende de 100 € sera demandée pour un match, soit 200 € pour une journée de 2 
matchs. Chèque à l’ordre de la Ligue Champagne Ardenne et a adressé au Président, 
dans un délai de 5 jours. 
Une amende de 300 € sera appliquée au Club engagé dans cette compétition et 
qui déclarerait forfait pour le reste de l’année. De plus, ce club ne sera pas 

reconduit l’année suivante. Le Club est déclaré forfait général à partir de la 2ème 

rencontre annulée. 
 

Un club sachant qu’une de ses équipes est « FORFAIT » a pour obligation de prévenir 
son ou ses adversaires et le responsable du Comité de Pilotage de son Département par 
téléphone au plus tard l’avant-veille de la rencontre, et également le Président de la 
Ligue. (06.88.70.96.54). 
 

Un calendrier des rencontres est établi par le Comité de Pilotage, en début de saison. Aucune 
dérogation pour changement de dates ne sera accordée aux Clubs.   
 

ARTICLE 5 
 

En division Régionale, (Régionale 1 ou 2), un club peut avoir maximum 2 équipes. 
Quand un club possède plusieurs équipes à un même niveau et une même division les équipes doivent 
être placées dans des groupes différents. Quand il n’y a qu’un groupe les équipes doivent 
obligatoirement se rencontrer lors des 1ers matchs. 
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ARTICLE 6 
 

 

Les Joueurs et Joueuses composant les équipes inscrites dans les Phases Régionales 1 & 2 
ne peuvent pas participés aux phases Départementales (CDC). 
Un joueur ayant disputé au moins 3 rencontres en division CRC 1 ne pourra plus jouer 
en division CRC 2. 
Les Joueurs et Joueuses évoluant dans l’équipe disputant le CNC, ne peuvent pas jouer 
dans le CRC, une déclaration sur l’honneur du Président du Club concerné, pourra être 
demandé par le Comité de Pilotage. 
                                                                                             

ARTICLE 7  
 

Compte tenu des regroupements des phases Régionales, l’organisateur n’a pas 
obligation de tracer les terrains mais le traçage est vivement conseillé. 
 

ARTICLE 8   BOULODROMES COUVERTS 
 

Pour 2017, le première ainsi que la dernière journée, se joueront dans les Ardennes, en 
Boulodromes couverts. (Charleville & Sedan). 
Les parties de Tête à Tête se dérouleront en extérieur, sauf si le temps ne le 

permet pas, auquel cas elles se joueront en intérieur et pourront se disputées 

sur 2 tours. 
 
 

SEUL, LE DELEGUE OFFICIEL & L’ARBITRE,  

SONT HABILITES A PRENDRE LES DECISIONS 
 

Les parties en doublette et triplette pourront également se 

disputées en extérieur si le temps est clément, sinon elles se 

joueront à l’intérieur du Boulodrome. 
 

 

ARTICLE 9 
 

Toutes les rencontres devront être arrêtées à 12:30. 
Les rencontres de l’après-midi reprendront à 14:00. 
Cas particuliers :  

- Une équipe exempte l’après-midi devra terminer sa rencontre et l’équipe adverse 
aura 1 heure pour se restaurer. 

- Les rencontres non terminées à 12:30 reprendront à 13:30. 
 
 

ARTICLE 10 :  REPRENTATIVITE DU CLUB, TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Les Joueuses et Joueurs participant aux différentes rencontres, doivent être habillés avec au 
moins un haut identique portant l’identification du club y compris pour le Tête à Tête. 
 

Le port de publicité est autorisé suivant nos textes en vigueur. 
 

…/… 
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ARTICLE 11 : 
 

Les tarifs des boissons pratiqués par les organisateurs des rencontres du CRC, doivent 
être réglementés. 
 

Dans tous les cas, les boissons, (Bières – Coca – Orangina – Perrier – Etc) Maximum 
1,50 € / (Café – Chocolat – Vin – Etc) Maximum 0.80 € / (Champagne) a discrétion 
de l’organisateur, sans exagération. 
 

ARTICLE 12 : 
 

Il est souhaitable que les organisateurs, puissent proposés aux Joueurs(es) de la 
restauration à prendre sur place. Exemple : Des plateaux repas ou autres, à un tarif très 
raisonnable. 
 

Il est souhaitable également que les organisateurs informent les Clubs participant à ce 
CRC, soit par l’intermédiaire du Comité de Pilotage ou directement. 
 

ARTICLE 13 : 
 

Les frais d’arbitrage ainsi que les frais de 

déplacement sont pris en charge par 

l’organisateur. 
 
 

LES DATES RETENUES POUR 2017 SONT 

 
- 5 MARS (Sedan CRC1 et F / Charleville CRC2) 

- 1er OCTOBRE (Romilly CRC1 / Tinqueux CRC2) 

- 8 OCTOBRE (Montmirail CRC1 et F / Reims 3 Fontaines CRC2) 

- 22 OCTOBRE (Charleville CRC1 et F / Sedan CRC2) 
 

COMITE DE PILOTAGE 
 

ARDENNES : Alain CHIAMULERA alain.chiamulera@orange.fr 06.83.41.23.90 
MARNE  :  David COLUCHE  david.coluche@wanadoo.fr 06.88.70.96.54 
AUBE :   Thierry BAKOUN  thierrybakoun@sfr.fr  06.6 0.19.57.65 
 
 

RESPONSABLE DU CLASSEMENT 
 

   Christian NUCCI  ffpjp51@orange.fr   06.76.50.10.05 
 

Approuvé lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de ligue du 21 Janvier 2017 
 


