REGLEMENT Interne
CS Ozon Pétanque
pour

Coupe de France
&
Coupe de ligue Vétérans
Généralité :
Ces rencontres sont faites dans un esprit alliant la dualité et la convivialité entre club. Elles ont un fort esprit de compétition soit en extérieur, soit au sein du club
(tirage au sort par le comité de pilotage départementale ou national)
Cet esprit de compétition en équipe de 6, doit être la motivation de chacun des participants avec pour but premier : la représentation de l’élite de notre club.

Dates :
Elles peuvent se dérouler n’importe quel soir de la semaine ou le samedi (accord entre les 2 clubs) dans une tranche de dates définies (imposée par le comité du
Rhône)
C’est le président du club (peut être assisté) qui va dialogue avec le club adverse pour conclure de la date et de l’heure de la rencontre.
Les titulaires devront assumer ces contraintes. En cas de force majeur, 2 remplaçants (1H & 1F) seront prévus et inscrits au comité du Rhône (suivant le
règlement du comité, nous n’avons pas droit à plus)

Défection :
Après 2 défections (avec ou sans raison valable), le titulaire deviendra remplaçant et sera exclu de la sélection l’année suivante (le cas échéant).
Rappel : Tout forfait d’un club à une rencontre se voit interdit de participation l’année suivante.
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Sélection :
Chaque joueur nominé (titulaire ou remplaçant) ne peut appartenir qu’à une seule de ces 2 compétitions.
Les équipes sont faites pour la saison complète (allant du mois de mars à mars l’année suivante). L’accord de chaque joueur titulaire sous-entend qu’il
participera à chaque rencontre (sauf cas de force majeur)
Réservé aux licenciés du CS Ozon Pétanque avec licence valide au jour de l’inscription au comité du Rhône.
La nomination de chaque joueur par équipe et remplaçant est effectuée suivant une sélection.
Cette sélection est réalisée suivant un classement général selon des critères qui sont propre à chaque licencié.
1er critère : Nombre de points fédéraux acquis lors de l’année précédente (le site internet fait foi).
2ème critère : Si le joueur à été récompensé par le club l’année précédente (ce qui comble le déficit des championnats sans attribution de pts, tels que les mixtes,
provençaux, …)
3ème critère : Si le joueur à participé (ou a été représenté) à l’AG de l’année précédente.
4ème critère : Nombre de points fédéraux acquis 2 ans au par-avant (pour affinage des ex éco)
Chaque joueur nominé est libre de refuser sa qualification, la sélection est donc décalée sur le classement (ou il peut choisir de devenir remplaçant, ce qui ne
change pas le classement).
Après classement, la priorité est mise sur la coupe de France (à la condition que le nominé soit d’accord avec ce choix, sinon il peut être basculé dans l’équipe
Vétérans (s’il en fait parti), ou refuser sa sélection.
Donc, les 6 premiers (hommes) ainsi que les 2 premières femmes, sont nominés pour la Coupe de France et les 7 vétérans suivants sont nominés pour la Coupe
de la Ligue.

Buffet de réception :
Seuls les équipes formées (remplaçants inclus), le président et/ou un coach seront conviés gracieusement au buffet de réception (ainsi que les personnes de
l’intendance de ce jour là.
Un budget buffet est alloué pour chaque rencontre au club et ne devra pas dépasser 10€ par personne (boissons incluses en PR).
Une indemnité kilométrique et de péage sera allouée aux chauffeurs des équipes en rencontre hors du club au-delà de 20km du club. Le calcul en Km et en coût
(arrondi à l’euro) sera déterminé sur MAPPY (internet) pour voiture « grande routière »
Les tenues du club sont obligatoires pour ces rencontres.
Secrétaire du CSO P
Alain DUMOULIN
Le 06 Fév. 2009
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