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Règlement du Championnat 1ère série 2022-2023 

Finale de ½ zone 
Comités AQUITAINE et VAL D’ADOUR 

 

Lieu – Arbitrage – jeux 
 

• La finale de ½ zone se déroulera le samedi 10 décembre 2022 à BISCARROSSE 

• L’arbitre de la finale sera Henry LAFON N°1010218. 

• L’engagement des joueurs et l’arbitrage est laissé à l’appréciation des comités. 

• Homologation 0,50 � par joueur et par séance. 

• La finale en 2 séances avec un minimum de 20 donnes par séance. 

• Le nombre d’éliminé entre les deux séances sera déterminé par l’arbitre pour avoir au 

minimum 16 joueurs pour la deuxième séance. 

 

Déroulement des séances 
 

  ¤ Il faut un minimum de 15 joueurs pour que le championnat puisse avoir lieu. 

¤ Si le nombre de joueurs n’est pas un multiple de 4 voire moins 1, il faudra faire une demi-finale 

en qualifiant d’office  le vainqueur de la saison passée et ensuite les mieux placés au classement national 

pour disputer la finale. 

 

 

LA FINALE 

 

• 13h15 mise en place des joueurs. 

• 13h30 début de la compétition. 

• Article 18 : Retards  
- A l'heure prévue pour le début de la séance, tous les joueurs doivent être présents.  
- L'arbitre doit infliger des pénalités aux retardataires à raison de 0,5% d'abaissement du 

pourcentage obtenu dans la séance par fraction de 5 minutes de retard.  
- Après 15 minutes de retard, l'arbitre doit déclarer forfait le (ou les) absent(s) et faire jouer le 

(ou les) remplaçant(s) prévu(s) qui doit (ou doivent) arriver à l’heure et être choisi(s) selon 
les dispositions prévues à l’Article 31 du fascicule 1. 

• A l’issue de la première séance, les feuilles de route seront distribuées et après 10 minutes 

d’attente de vérification des joueurs, le classement sera affiché avec les éliminés. 

• l’arbitre annoncera l’heure de la reprise des jeux de la 2ème séance avec le même règlement 

que l’après-midi. 

• Après la 2ème séance, les feuilles de route seront distribuées, puis sera affiché le classement de 

séance et ensuite le classement général. 

 



 

PCN – PP – Qualifiés 
 

N° de tableau PCN 
Si 1/2 finale et finale : 3911101 et 3911102 

Si Finale : 3911101 

 

 

Indice PCN 
Finale : 1,8 

1/2 finale : 1,5 

 

 

Points de performance 
Participants  1er    2ème   3ème   4ème  5ème   6ème   7ème   8ème   9ème   10ème   

         15      :  20     16      13      9       7 

         16      :  20     16      13      9       7       5 

         20      :  21     17      14     10      7       5        4 

         24      :  22     18      15     10      7       5        4       3 

         28      :  23     19      15     11      8       6        4       3        2        2 

 

 

• Nombre de qualifiés pour le Championnat de France 5 
 

• Le championnat de France se déroulera du 19 au 21 mai 2023 lieu à déterminer. 

 

 

 


