FEDERATION FRANCAISE DU SPORT-BOULES
————————

LIGUE BOULISTE REGIONALE OCCITANIE
P.A.D.B. MEDITERRANEE
Siège social : Boulodrome Bernard Gasset 122, Av. Maurice Planes – MONTPELLIER
Pdt : Patrick CATHALA Tel 0467509903
Tel 0678852533 mel cbrlrpatrick@gmail.com

AS FEMININES 2017-2018 PADB MEDITERRANEE
REGLEMENT

7 équipes participent cette saison : ARGELES, BALARUC, NARBONNE, PERPIGNAN,
SALEILLES, SIGEAN ET TREBES.
Le tirage a été fait le 6 septembre à Valras par Patrick Cathala, président du PADB Méditerranée
et Gérard Barrère, responsable des féminines du PADB.
La compétition se déroulera en 2 poules avec rencontres Aller-Retour ; toutes les équipes de
chaque poule se rencontrent.

Cotation pour le classement :
Victoire
Nul
Défaite
Forfait

3 points
2 points
1 point
0 point

En cas d’égalité dans la poule :
Si égalité à 2 : goal-average particulier
Si égalité à 3 : goal-average général sur les points faits

Les 2 premières équipes de chaque poule disputeront des ½ finales Allerretour.
Les 2 équipes gagnantes disputeront la finale le 13 mai à Sigean.
Comme la saison dernière, les joueuses de 2° division pourront évoluer en AS Féminines limité à
une seule joueuse de 2° division sur le terrain par tour.
Rappel : Une joueuse peut évoluer dans une autre AS (système des clubs sportifs) mais dans le
même département.
Pour faire jouer plus de féminines, les épreuves nécessiteront 6 joueuses.

Epreuves du match : TOTAL 40 points
1° tour : (13 points ou 1h30 de jeu avec fin de mène en cours – match nul admis)

1 triple
1 double
1 simple

6 points
4 points
4 points

2° tour :
4 points
2 tirs

8 points
4 points

3° tour : (13 points ou 1h30 de jeu avec fin de mène en cours – match nul admis)
1 triple
1 double
1 simple

6 points
4 points
4 points

Vous avez des nouvelles feuilles de matchs aménagées, par notre CTZ Sébastien
CHAROUSSET, au contenu des AS Féminines du PADB méditerranée.

A la fin de chaque rencontre
Résultat de la rencontre par SMS
Puis envoyer par mél la

au 0669435161

feuille de résultats et la liste des participantes à:

jossss74@hotmail.fr
cbrlrpatrick@gmail.com
Conservez les feuilles de match dans vos AS, ne les envoyez pas. Elles ne vous seront demandées que s’il y a
des contestations.
Les résultats seront mis en ligne sur le site du CBD66

Règlement financier :
Le Comité Directeur du PADB Méditerranée attribuera une somme globale pour ce
championnat des AS Féminines qui comprendra les récompenses, les repas de la finale (8 par
équipe) et l’indemnisation des déplacements.
Un prorata des kilomètres effectués par AS sera pris en compte pour calculer l’indemnité qui sera
versée à l’issue de la finale.
Gérard BARRERE

