
Projet sportif Occitanie 

Championnat par équipes 2018/2019 
 Pas de changement pour la première phase 

 Pyramide à partir de la deuxième phase 
o 2 PN communes 
o 2 R1 de chaque côté 
o 3 R2 de chaque côté 
o 4 R3 MP / 3 R3 LR 
o 4 R4 MP / 3 R4 LR 

 Limite de classement : 12 en PN / 10 en R1 / aucune en dessous 

 Horaires des rencontres :  
o PN : samedi 16h 
o R1 / R2 / R3 / R4 : au choix pour le club recevant (samedi entre 15h et 17h30 + dimanche à 14h30) 
o Cas particuliers gérés par la CSR 

 Constitution des poules : 
o Deux territoires (MP/LR) en R1/R2/R3/R4 avec une seule équipe maximum par club et par poule 
o Serpent sans répartition géographique en PN, R1 et R2 
o Serpent en R3/R4 puis répartition géographique des poules (temps de déplacement max : 3h en R3 et 

R4) avec inversion des équipes uniquement sur une même ligne du serpent 
o Capacité des salles/nombre de réceptions de la phase précédente pris en compte mais les vœux sur les 

numéros d’équipes ne seront plus pris en compte 

 Le dernier de chaque poule descend obligatoirement. En cas de places vacantes, seront repêchés les meilleurs 
deuxièmes de la division inférieure 

 Montée du meilleur second par division seulement : projet en attente, à rediscuter pour la saison d’après 

 Pénalités 
o Équipe incomplète ou classement non autorisé : 50 € en plus de la pénalité sportive 
o Obligation de balles homologuées : défaite par pénalité 14/0 3/0 + amende 150 € 
o Transmission hors délai, saisie hors délai, envoi hors délai : 10 € par feuille 

Critérium fédéral 2018/2019 
 Création d’un niveau PN au centre de la région (le comité de l’Aude prendrait l’organisation des 4 tours – 

Lézignan semble être le lieu idéal) 
o Tableaux de 12 chez les benjamins, minimes, cadets et juniors garçons / tableau de 16 chez les seniors 

garçons 
o 2 montées en N2 dans chaque catégorie 
o 12 tables suffiraient (4 pour les seniors toute la journée, 4 pour les benjamins et 4 pour les minimes le 

matin / 4 pour les cadets et 4 pour les juniors l’après-midi) 

 Niveau R1 sur deux zones (Est = LR + Aveyron / Ouest = MP – Aveyron)  
o Tableaux de 24 
o 8 montées de départements dans chaque zone (1 par départements sauf pour le 30, 31 et 34 qui auront 

2 montées) 
o 1 montée par zone et par catégorie en PN 

 Modalités de participation : 
o 1er tour : Listes effectuées en fonction des résultats de la saison précédente. 
o Tours suivants : Listes effectuées en fonction du tour précédent 
o Pas d’inscription au tour par tour, l’engagement se fait pour tous les tours restants 
o Quotas de reprise en cours d’année en seniors : 1 par tour et par tableau maximum (class 18 min en PN, 

15 en R1) 
o Une absence entraine la descente dans la division inférieure 

 
 
 



 Féminines 
o Aucun changement par rapport à cette saison (deux zones Est/Ouest avec une montée par zone sauf en 

benjamines : montée en alternance côté Est/Ouest) mais la communication doit être améliorée. 
 

 Formules des tableaux :  
o Tableau de 16 : 4x4 avec barrages 2/3 
o Tableau de 12 : 4x3 avec barrages 2/3 
o Tableau de 24 : 8x3 avec barrages 2/3 

Championnat féminin 
 Un regroupement par phase en dehors des dates de championnat par équipes masculin 

 Deux lieux de pratique (un Est/ un Ouest), inscription sur un des deux lieux au choix 

 PN en alternance pour la montée (Toulouse / Montpellier) 

 Conditions de participation libres en termes de classement 

Compétitions individuelles 

Finales Fédérales par Classement 
 Réflexion sur 36 joueurs par tableau sur 24 tables 

 En alternance Est/Ouest tous les ans (14 avril en 2019 – Gigean ?) 

Titres régionaux individuels 
 Missionner un cadre technique de la Ligue sur ce projet avec toute la réflexion qui va derrière (critères de 

qualification, formule, lieu, etc.) 

Titres par équipes 
 Sur deux jours (25-26 mai 2019 : ¼ le samedi et ½ + Finale le dimanche) 

 Score acquis 

 Seront protégés les meilleurs 1ers dans le cas où des équipes devraient sauter un tour 

Critérium Vétérans et Coupe Vétérans 
 Critérium et Coupe Vétérans en commun avec organisation partagée entre est et ouest chaque année 


