CRITERIUM FEDERAL
Bonjour ;
Voici quelques informations complémentaires

Informations Générales :
Une adresse de communication a été créée exclusivement pour les échanges relatifs au critérium
fédéral.
Pour tous les forfaits ou inscription de dernière minute, utiliser aussi « critreg@lnatt.fr » pour qu'il soit
pris en considération le jour de la compétition.
Concernant le contenu des messages, l'identifiant officiel de chaque joueur est son numéro de
licence, merci de le faire figurer dans le message en complément des noms et prénoms. Cela nous
permettrait ainsi un traitement plus rapide et plus efficace de votre demande.
Tous les responsables régionaux y ont accès.
Pour les montées, c'est indiqué dans le règlement.
Pour les descentes, c'est fonction des descentes du niveau supérieur et on ne peut jamais annoncer
un chiffre à l'avance !
Pour vérifier si vous ou votre joueur est bien inscrit ne pas passer par le site d’inscription mais par le
site de service puis les participants par clubs

Pour les masculins :
Pour le 3ème tour, nous appliquerons le nouveau règlement qui a été approuvé par le Conseil de
Ligue, à savoir la séparation des seniors et des juniors en masculins.
Le CD 33 fait un essai de cette formule dès le 2ème tour à titre de test.
Cette réforme sera appliquée au niveau régional, les départements sont libres de suivre ou
d'attendre la saison prochaine.
En tout état de cause, il faudra indiquer, a l'issue de 2 ème tour :
 1 Senior et 1 Junior monteront de chaque département vers la régionale
 Le 1er Senior et le 1er Junior monteront de chaque R1 en PN
Cela entrainera un ajustement sur le nombre de joueurs restant qualifiés sur le niveau considéré.

Pour les féminines
Il n'a jamais été dans notre intention d'imposer aux féminines une participation au niveau PN.
Nous avons toujours dit qu'il fallait être créatif pour permettre aux féminines de jouer.
C'est la raison pour laquelle il leur est possible de jouer soit en féminines, soit avec les garçons et
ce, en alternance complète (à savoir 1 tour avec les garçons, le tour suivant en féminines, le suivant
à nouveau avec les garçons, etc.)
Certains départements ont créé une division féminine, d’autres départements ne l'ont pas fait.
Les féminines inscrites au Critérium Fédéral sont positionnées par défaut dans le niveau PN.
A la parution des pré listes du tour, si la participation en PN ne leur convient pas, il suffit de faire
parvenir un mail à l'adresse « critreg@lnatt.fr » et la féminine sera repositionnée au niveau
départemental.
Les départements ont la possibilité de se grouper pour faire des divisions interdépartementales.
Il y a un règlement (parce qu'il en faut bien un), mais nous laisserons aux féminines une liberté
complète sur le choix du niveau de participation.
Les catégories de PN s'adapteront à chaque tour en fonction du nombre de joueuses désirant
participer à cet échelon
Merci à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Sportivement,

La Commission Critérium Régional,
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