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Commission  sportive  régionale 
 

 

 

 

Critérium fédéral 

Circulaire d’informations à destination des comités départementaux 

 

18 septembre 2018 

 

En rouge : modifications par rapport au règlement ou modalités de 2017-18. 

 

 

Inscriptions 
Inscriptions par les clubs dès le début de la saison : 

. soit par formulaire d’engagement, envoyé par courrier ou par mail 

. soit par spidweb pour les clubs qui ont opté pour la dématérialisation. 

Les listes sont actualisées pour les convocations régionales environ 3 semaines avant chaque tour, et transmises 

aux départements pour la gestion de leurs divisions. 

A noter que les inscriptions par spidweb sont interrompues entre le mercredi 17 h précédant chaque tour et le 

lundi matin suivant. Les listes actualisées sont alors transmises aux départements. 

Si des inscriptions parviennent à partir du mercredi 17 h par courrier ou par mail, directement adressées à un 

comité départemental, elles peuvent être prises en compte par ce comité selon son règlement ; ne pas oublier 

dans ce cas de renvoyer l’inscription à la ligue pour la gestion. 

 

Non-participations 
Niveau régional : la participation à tous les tours n’est pas obligatoire ; un joueur annonçant sa non participation 

en régionale à un tour ne peut pas jouer dans une autre division ; si cette annonce est faite dans les délais prévus, 

il est maintenu en régional pour le tour suivant. 

Niveau départemental : selon le règlement départemental. Si c’est autorisé, mettre en place les dispositions pour 

cette gestion. 

 

Organisation régionale des tableaux messieurs 
Messieurs : 2 divisions 

Régionale 1 : en un lieu unique, elle est constituée des 16 meilleurs joueurs en Elite, juniors et cadets et 12 

meilleurs joueurs en minimes et benjamins ; « meilleurs » correspondant au placement initial selon l’article I.5 

pour le tour 1, et selon le classement critérium aux tours suivants, en incorporant les descentes de N2 et les 

montées de R2, les descentes se faisant en fonction de ces montées/descentes, de façon à assurer ces nombres 

de joueurs en R1. 

Régionale 2 : constituée des autres joueurs ayant accédé au niveau régional, et répartie sur 3 territoires : A (CD 

08, 10 et 51) ; B (CD 52, 54, 55 et 88) ; C (57, 67 et 68). Au premier tour dans chaque territoire, la R2 est 

constituée de 16 joueurs en Elite, 12 en juniors et cadets, 8 en minimes et benjamins. 

 

Toutes les divisions et catégories jouent le dimanche uniquement. 
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Montées / descentes régional  <->  départemental 

Descentes de régionale :  

. pas de descentes automatiques, sauf en cas de forfait non prévenu ; 

. les deux derniers de R2 peuvent demander à descendre en départemental au tour suivant ; il ne leur sera plus 

possible de remonter pendant la saison. 

 

Montées de départementale : 

A l’issue des 3 premiers tours, une montée dans chaque tableau pour chaque département, plus une dans chaque 

tableau pour le département du territoire (A, B ou C) ayant le plus d’inscrits dans ce tableau. 

Pour les catégories jeunes, choix pour la montée : 

. régionale 2 de sa catégorie, 

. départementale de la catégorie supérieure : il marquera les points CF de cette catégorie.  

En cas d’une 2ème montée à l’issue d’un tour suivant, il pourra choisir d’accéder à la R2 de sa catégorie, ou en 

départementale de la catégorie supérieure, mais dans ce cas il ne marquera pas les points CF de cette nouvelle 

catégorie départementale (bloqué à 100 points de la catégorie juste supérieure à la sienne). 

Exemple : un BG classé 1er BG au tour 1 peut choisir de monter en R2 benjamin ou en D1 minimes ; s’il monte en D1 

minimes et se classe 1er au tour 2, il pourra choisir de monter en R2 benjamin ou en D1 cadets ; s’il choisit la D1 

cadets, il ne marquera pas les points critérium des cadets (bloqué à 100 points minimes). 

 

Critérium féminin 
Les féminines peuvent choisir de participer en Régionale 1 dames ou en départementale messieurs. 

Celles qui ont choisi de participer en départementale messieurs peuvent décider de passer en R1 féminine à partir 

de n’importe quel tour (sans possibilité de revenir ensuite en départementale messieurs). 

 

Choix de la R1 Féminine : 1 division 

Sur inscription libre, la R1 féminine a lieu en un lieu unique. 

Toutes les catégories jouent le dimanche uniquement. 

 

Choix de la départementale 

Première inscription : elles sont incorporées selon leur dernier classement officiel paru, selon le règlement de leur 

département. 

Le règlement du critérium messieurs est appliqué : points critérium de la division et de la place dans leur tableau 

(pas de classement séparé), et possibilité de monter d’une division départementale (exemple : de D2 en D1). 

Pour les catégories jeunes, les possibilités de montée dans la division départementale masculine supérieure sont 

identiques à celles des garçons, ou, selon le choix, choix d’accéder à la R1 de leur catégorie féminine, mais elles ne 

peuvent pas accéder à la R2 messieurs. 

 

Gestion d’un tour 
Chaque département gère le critérium selon son règlement sportif. 

Si deux catégories sont regroupées pour des raisons d’effectif, il est rappelé que le classement final doit être 

séparé pour les joueurs de ces deux catégories, et l’attribution des lettres et points critérium doit en tenir compte 

(voir Annexe pour l’attribution des lettres et points critérium). 

 

A l’issue de chaque tour, remonter les résultats dans SPID et transmettre une copie des classements complets à la 

ligue. 
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Dans le cas des tableaux jeunes en D1, indiquer le choix de montée pour chaque joueur concerné : pour un 

garçon, préciser si c’est en départementale de la catégorie supérieure. Si ce n’est pas précisé, il sera par défaut 

incorporé en R2. 

Il est donc important que le choix soit demandé au joueur dès la fin de la journée de compétition. 

NB : dans SPID, pour le choix des divisions, ne pas cocher « nouvelle formule », car les points critérium ne seront 

pas pris en compte (par exemple pour la qualification au championnat individuel Grand Est). 

 

Gestion des joueurs absents 
Avant et au début de la compétition 

Forfait déclaré : Si un forfait est déclaré le joueur est supprimé. 

Forfait non déclaré ou retard : Si un joueur n’a pas pointé, il n’est pas remplacé. 

Il est mis en poule. S’il arrive après le début de la poule, il lui est possible de jouer les parties restantes et figure 

dans le classement final ; sauf cas particulier décidé par le juge-arbitre, il est noté perdant 11/0-11/0-11/0 (0 pt) 

pour les parties précédant son arrivée. 

 

Pendant la compétition 

En poule : En cas d’absence à l’appel de son nom pour une partie, d'abandon, de refus de jouer ou de 

disqualification, le joueur est noté perdant 11/0-11/0-11/0 (0 pt) ; il est maintenu dans le classement. 

En tableau : Tout joueur ne disputant pas une partie comptant pour le tableau final, le tableau de classement, un 

barrage ou une partie de classement ou abandonnant au cours de celle-ci, est considéré battu pour la partie ou 

les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les points en fonction de la place obtenue. (nouveau : s’applique 

aussi à la première partie du tableau). 

 

Règlements sportifs et administratifs 
Cette circulaire a pour objectif de compléter et d’expliciter certains points des règlements sportifs et 

administratifs fédéraux et régionaux, mais elle ne s’y substitue pas. 

Tous les documents concernant le critérium fédéral régional sont consultables sur le site de la LGETT, rubrique 

Arbitrage. 
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Annexe : lettres et points critérium selon le classement et le nombre de joueurs 
 

 Elite Juniors Cadets Minimes Benjamins 

Nationale 2 B C D E F 

Régionale 1 C D E F G 

Régionale 2 D E F G H 

Départementale 1 E F G H I 

Départementale 2 F G H I J 

Départementale 3 G H I J K 

 

 Nombre de joueurs 

Class. 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 24 32 48 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 

3 50 50 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 70 

4 30 35 45 45 50 50 50 50 50 50 52 55 60 

5 15 20 33 33 40 40 40 40 40 40 42 45 54 

6 2 10 21 21 30 30 30 35 35 35 37 40 52 

7  2 10 12 20 20 25 30 30 30 32 37 50 

8   2 5 10 15 20 25 25 25 28 35 48 

9    2 5 10 15 20 22 22 25 33 38 

10     2 5 10 15 19 19 24 32 37 

11      2 5 10 16 17 23 31 36 

12       2 7 13 15 22 30 35 

13        5 11 13 17 29 34 

14        4 9 11 15 28 33 

15        3 7 9 13 27 32 

16        2 5 7 11 26 31 

17         3 5 9 23 30 

18         2 4 8 20 29 

19          3 7 17 28 

20          2 6 15 27 

21           5 13 26 

22           4 12 25 

23           3 11 24 

24           2 10 23 

 

Nb/Cl 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

32 9 8 7 6 5 4 3 2     

48 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

 

Nb/Cl 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

32             

48 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 


