REGLEMENT
CRITERIUM FEDERAL

SAISON 2017/2018
NATIONALE 2
ZONE 3

NOUVELLE AQUITAINE - OCCITANIE
Organisation sportive
Le critérium fédéral se déroule en quatre tours, chaque tour se déroule sur deux jours (samedi et
dimanche). Chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) organise deux tours.
L’échelon National 2 Zone 3 organise 9 tableaux pour cette compétition :
- Cinq tableaux masculins : un tableau Seniors (SM), un tableau Juniors (JG), un tableau Cadets (CG),
un tableau Minimes (MG) et un tableau Benjamins (BG).
- Quatre tableaux Féminins : un tableau Elites (ED) regroupant les seniors et les juniors, un tableau
Cadettes (CF), un tableau Minimes (MF) et un tableau Benjamines (BF).
Age au 1er janvier de la saison en cours

TABLEAUX MASCULINS SENIORS, MASCULINS JUNIORS ET FEMININS
ELITES
Les tableaux
Le tableau SM est initialement réservé aux joueurs N° (points classement officiel), et peut être composé
de 16 à 24 joueurs.
Le tableau JG est initialement réservé aux joueurs ayant plus de 1850 points (points classement officiel),
et peut être composé au maximum de 16 joueurs.
Le tableau ED est initialement réservé aux joueuses ayant plus de 1200 points (points classement
officiel), et peut être composé au maximum de 16 joueuses.
Participation, constitution des tableaux
La demande de participation peut se faire sur l’ensemble des 4 tours ou de façon sélective sur chaque
tour. Cette demande doit être effectuée au moins 15 jours avant le tour considéré.
Chaque tableau est constitué :
Des joueur(se)s ayant participé au critérium fédéral au niveau Nationale 1 l’année
précédente (y compris les joueur(se)s changeant de catégorie),
Des joueur(se)s ayant terminé aux deux premières places de l’échelon régional lors du
dernier du critérium fédéral, y compris la saison précédente (sauf changement de catégorie),
De joueur(se)s ayant le classement minimum décrit ci-dessus.
- Des joueur(se)s de classement inférieur au classement minimum de la division, s’y
étant maintenus lors du dernier tour auquel il a participé, y compris la saison
précédente (sauf changement de catégorie).
Si, à la date limite de demande de participation, le nombre d'inscrits dans un tableau est supérieur au
nombre de joueurs pouvant évoluer dans ce tableau, priorité sera donnée aux joueurs les mieux
classés.

Forfait
La liste définitive de chaque tableau sera diffusée deux semaines avant la compétition. Tout participant,
engagé pour un tour dans un tableau donné, doit honorer cet engagement.
En cas d'impossibilité motivée, connue de lui suffisamment à l'avance, il doit aviser d'urgence. Si des
joueurs s’étaient vu refuser la participation en raison du dépassement du nombre de participants, des
repêchages seront effectués jusqu’au mercredi précédent la compétition.
Retard
A tous les échelons et dans toutes les catégories, si un joueur ne se présente pas à l'appel de sa
première partie, il est déclaré perdant pour cette partie, marque 0 (zéro) point et il peut disputer les
parties lui restant à jouer.
Déroulement sportif
A chaque tour, et dans chaque division, la formule de l’épreuve sera adaptée au nombre de participants
selon le tableau suivant :
- 10 joueur(se)s ou moins, poule unique,
- 11 joueur(se)s : une poule de 5 et une poule de 6, puis demi-finales croisées,
- 12 joueur(se)s : deux poules de 6, puis demi-finales croisées,
- 13 joueur(se)s : une poule de 6 et une poule de 7, puis demi-finales croisées,
- 14 joueur(se)s : deux poules de 7, puis demi-finales croisées,
- 15 joueur(se)s : Une poule de 3 et trois poules de 4, puis tableaux double KO (annexe 2 choix D2),
- 16 joueur(se)s : Quatre poules de 4, puis tableaux double KO (annexe 2 choix D2).
- 17 joueurs : Une poule de 5 et trois poules de 4 puis tableaux double KO (annexe 2 choix C2).
- 18 joueurs : Deux poules de 5 et deux poules de 4 puis tableaux double KO (annexe 2 choix C2).
- 19 joueurs : Trois poules de 5 et une poule de 4 puis tableaux double KO (annexe 2 choix C2).
- 20 joueurs : Quatre poules de 5 puis tableaux double KO (annexe 2 choix C2).
- 21 joueurs : Trois poules de 5 et unes poules de 6 puis tableaux double KO (Annexe 2 choix C2),
- 22 joueurs : Deux poules de 5 et deux poules de 6, puis tableaux double KO (Annexe 2 choix C2),
- 23 joueurs : Une poule de 5 et trois poules de 6 puis tableaux double KO (Annexe 2 choix C2),
- 24 joueurs : Quatre poules de 6, puis tableaux double KO (Annexe 2 choix C2).

Les joueur(se)s sont placés dans l’ordre des points classements. Dans la mesure du possible, deux
joueur(se)s d'une même association, doivent être placés dans des poules différentes.
En cas d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1er tour s'ils sont deux et le
plus rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule.
Les parties de poules se déroulent au meilleur des 5 manches. Les parties des tableaux en SM et ED se
déroulent au meilleur des 7 manches.
Montées et Descentes
A l’issue de chacun des trois premiers tours, les premiers des tableaux SM et ED accèdent à la
Nationale 1 au tour suivant. Le premier du tableau JG peut prétendre accéder à la Nationale 1 au tour
suivant. En cas de refus, le premier du tableau JG accède au tableau SM du prochain tour de
nationale 2.
A l’issue de la saison, un joueur s’étant maintenu dans une division supérieure à son classement lors du
dernier tour auquel il a participé se voit maintenu dans cette division pour la saison suivante.
A l’issue de chaque tour, les joueur(se)s terminant dans les dernières places de chaque tableau
correspondant à 25% du nombre de participants (arrondi à l’entier le plus proche), descendent au
niveau régional au prochain tour s’ils n’ont pas le classement minimum.
Dans chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) les deux premier(e)s des
trois catégories (Seniors Messieurs, Juniors garçons, Juniores-Seniores dames) accèdent à la N2.
Si le nombre de joueurs dépasse le nombre prévu dans un tableau seront retenus par ordre de priorité :
- Les montants des deux ligues
- Les joueurs ayant participé au tour précédent et n’ayant pas terminé dans les dernières
places du tableau correspondant à 25% du nombre de participants (arrondi à l’entier le
plus proche)

-

Les joueurs inscrits pour le tour ayant le meilleur classement

TABLEAUX MASCULINS & FEMININS, BENJAMIN(E)S, MINIMES ET
CADET(TE)S
Les tableaux
Les tableaux MF, CF, BG, MG et CG sont composés de 12 joueur(se)s. Le tableau BF est composé de 8
joueuses.
Participation, Constitution des tableaux
La participation est obligatoire sur l’ensemble des 4 tours
Au premier tour, chaque tableau est constitué :
Des joueur(se)s ayant participé au critérium fédéral au niveau Nationale 1 l’année
précédente (y compris les joueur(se)s changeant de catégorie),
Des joueur(se)s ayant terminé aux deux premières places de l’échelon régional dans les
catégories suivantes (MF, CF, BG, MG et CG) lors du dernier du critérium fédéral l’année
précédente (sauf changement de catégorie) et à la première place lors du dernier du
critérium fédéral l’année précédente (sauf changement de catégorie) pour la catégorie BF
Des joueur(se)s ayant terminés à la première place du tableau de Nationale 2 de la catégorie
d’âge inférieure du dernier du critérium fédéral l’année, et ne désirant pas participer au
Niveau Nationale 1.
1 wild-card pour les tableaux BG et BF
- Complété par le classement aux points critérium fédéral.
Pour les tours suivants, chaque tableau est constitué de :
Des joueur(se)s ayant terminé aux deux premières places de l’échelon régional dans les
catégories suivantes (MF, CF, BG, MG et CG) lors du tour précédent du critérium fédéral et
à la première place ) lors du tour précédent du critérium fédéral pour la catégorie BF
Des joueur(se)s ayant terminé à la première place du tableau de Nationale 2 de la catégorie
d’âge inférieure, lors du précédent tour de critérium fédéral, et ne désirant pas participer au
Niveau Nationale 1,
Complété par les joueur(se)s ayant participé au tour précédent de Nationale 2, selon les
résultats (place) du tour précédent.
Forfait
La liste définitive de chaque tableau sera diffusée deux semaines avant la compétition. Tout participant,
engagé pour un tour dans un tableau donné, doit honorer cet engagement.
En cas d'impossibilité motivée, connue de lui suffisamment à l'avance, il doit aviser d'urgence. Des
repêchages seront effectués jusqu’au mercredi précédent la compétition.
Un(e) joueur(se) a le droit d’avoir une absence excusée par saison, sans que cela implique de descente
en régionale au tour suivant. Il aura jusqu’au mercredi suivant la date de la compétition pour envoyer
un document officiel justifiant l’indisponibilité.
Une absence excusée est définie par exemple par un certificat médical ou une attestation de voyage
scolaire.
Tout autre document officiel sera analysé par la commission sportive régionale de la ligue
d’appartenance du joueur (même principe que les processus de gestions des instances de discipline).
Retard
A tous les échelons et dans toutes les catégories, si un joueur ne se présente pas à l'appel de sa
première partie, il est déclaré perdant pour cette partie, marque 0 (zéro) point et il peut disputer les
parties lui restant à jouer.
Déroulement sportif
Le tableau BF, comprenant 8 joueuses, se déroule sous forme de poule unique.
Les tableaux MF, CF, BG, MG et CG, comprenant 12 joueur(se)s, se déroulent sous forme de 2 poules
de 6, suivies de demi-finales croisées.

Pour le premier tour les joueurs sont placés en tenant compte des points critérium fédéral obtenus à
l’issue de la saison précédente.
Pour les autres tours, les joueurs sont placés selon les résultats du tour précédent (places). Si un joueur
qualifié n’a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant
plus de points classements inscrits sur la licence que lui.
Dans la mesure du possible, deux joueur(se)s d'une même association doivent être placés dans des
poules différentes.
En cas d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1er tour s'ils sont deux et le
plus rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule.
Les parties de poules et celles des tableaux de classement se déroulent au meilleur des 5 manches.
Montées et Descentes
A l’issue de chacun des trois premiers tours, le premier de chaque tableau peut prétendre accéder à la
Nationale 1 au tour suivant.
En cas de refus, le premier de chaque tableau participe au tableau correspondant à la catégorie d’âge
supérieure, y compris pour les cadets.
A l’issue du 4ème tour, le premier de chaque tableau participe au tableau correspondant à la catégorie
d’âge supérieure au premier tour de la saison suivante.
A l’issue des trois premiers tours, les descentes au niveau régional sont fonction des montées de
régionale, des montées de tableau de catégorie d’âge inférieure, et des reprises de participation suite à
un forfait excusé.
A l'issue de chaque tour, dans chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie)
les deux premier(e)s des catégories suivantes (MF, CF, BG, MG et CG) accèdent à la N2.La première
de la catégorie BF accède à la N2 (sauf changement de catégorie à l'issue du dernier tour)

