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SAISON  2017

1. Le championnat par équipes des clubs féminines de la Manche est ouvert aux clubs du département 
affiliés à la FFP JP pour l’année en cours.

2. Le Règlement de la FFP JP sera appliqué pendant les rencontres.

3. Les équipes inscrites pour 2017 :  6 en division I, les autres en 3 groupes de division II.

4. Un responsable sera désigné pour chaque équipe, appelé coach ou capitaine. Il devra remplir les 
imprimés que lui présentera le responsable du secteur de la journée.

5. Les rencontres se dérouleront les mêmes journées que celles réservées au  championnat régional, 
journées 2, 3,  et 5. La journée 3 ne sera que l’après midi.

6. Pour les rencontres sur une journée, les clubs invités s’occuperont de réserver leurs repas aux 
endroits que le club qui reçoit leur recommandera. Le club qui reçoit pourra aussi prévoir des repas sur 
place à des prix raisonnables (13 €, boisson comprise).

7. Les inscriptions seront gratuites. Les frais de déplacement (transport et repas) seront à la charge des 
clubs qui se déplacent. 

8. La présence d’un arbitre est facultative mais souhaitable. Il sera indemnisé par le club qui reçoit au 
tarifs  indiqués dans le calendrier des concours.

9. Si une équipe est forfait pour une rencontre, elle devra acquitter une amande de 50€ par demi-
journée à l’ordre du Comité de la Manche. Deux forfaits sur deux journées ou deux demi-journées 
différentes entraînera un forfait général avec une amende de 100€. 

10. En cas de forfait d’une équipe, son responsable devra impérativement prévenir les responsables des 
équipes qu’elle rencontre et le responsable de l’équipe qui reçoit. Cela le plus rapidement possible 
dans la semaine qui précède la rencontre et le confirmer par écrit. 

11. L’équipe prévenue d’un forfait de son adversaire ne sera pas obligée de se déplacer pour la demi 
journée concernée. Les frais éventuellement engagés pour les repas des 2 équipes seront à régler par  
l’équipe à l’origine du forfait.

12. La compétition est ouverte à toutes les catégories. 

13. Chaque équipe sera constituée de 4 à 6 joueuses avec un coach qui peut jouer, si féminine. Dans 
ce cas il ne pourra y avoir que 6 noms sur la feuille de match. Pour un club ayant engagé plusieurs 
équipes, une joueuse qui aura joué 2 fois dans une équipe ne pourra plus changer d’équipe en cours de 
saison. Le nombre de joueuses évoluant en division supérieure est limité à deux. Une seul joueuse 
mutée externe est autorisée dans une équipe.

13 b. 2 équipes d’un même club peuvent jouer dans un même groupe. Dans ce cas elles se 
rencontreront obligatoirement la première journée.

14. Dans le cas ou deux rencontres ont lieu le même jour, l’équipe jouant l’après midi pourra être 
différente de celle du matin.



15. Conformément au règlement national, une équipe pourra se déplacer avec seulement 3 joueuses. 
Cette équipe perdra 1 tête à tête, 1 doublette et l’épreuve de tir, mais ne sera pas considérée comme 
forfait pour la rencontre.

16. Chaque rencontre comprend 1 cycle de 4 tête à tête rapportant 2 points chacun, 1 cycle de 2 
doublettes rapportant 4 points chacune et 1 cycle de 1 triplette rapportant 4 points.
La joueuse qui ne participe pas à la triplette fera une compétition de tir rapportant 4 points.
Le maximum de points est donc de 24 points. Le match nul est possible. En cas de victoire par forfait, 
l’équipe totalisera la moitié des points + 1, soit 13 points.

16 b. Remplacements : 2 remplacements maximum sont autorisés pour chaque cycle, mais pas dans 
la même partie. Une joueuse remplacée ne peut revenir dans le cycle ou elle a été remplacée. Les 
joueuses en tête à tête ne peuvent pas être remplacées.

17. Nombre de points attribués par rencontre (indépendamment des points pour les parties) :
Victoire : 3 points. Nul : 2 points    Défaite : 1 point. Forfait : 0 point + amende.

18. La tenue vestimentaire devra être identique pour le haut à chacune des rencontres.
(Mêmes critères que pour les championnats départementaux).
Une joueuse ne possédant pas la tenue ne pourra pas jouer.

19. Horaires : matin : dépôt des licences à 9h, jet du but (tête à tête) à 9h 15. Déjeuner lorsque toutes 
les parties sont terminées. Après midi : dépôt des licences à 14h, jet du but (tête à tête) à 14h 15.

20. Il sera constitué pour la journée (ou demi journée), un jury de 3 membres comprenant un 
représentant du club qui reçoit,  un  représentant des autres équipes, le responsable départemental.

21. En cas de retard important d’un ou plusieurs joueurs du par exemple à un accident ou un 
accrochage sur la route, si l’équipe ne joue pas, elle marquera le point de la défaite mais ne sera pas 
pénalisée d’une amende.

22. Les frais d’arbitrage seront à la charge du club qui reçoit.
Le repas du midi sera offert à l’arbitre et au responsable départemental.

23. Les clubs qui reçoivent sont choisis pour limiter la longueur totale des déplacements.

24. La meilleure équipe de Division I montera en régional pour 2018 

25. Les premiers de chaque groupe en Division II monteront en Division I. Les derniers de Division I 
descendront en Division II, de manière à ramener le groupe DI à 6 équipes. 
Les autres équipes joueront en Division II en 2018 (2 ou 3 groupes suivant participation). 

26. Les résultats seront transmis au plus tard 5 jours après chaque rencontre au responsable 
départemental, ou au siège du Comité. Ils peuvent être envoyés par mail et confirmés par les originaux.

27. Le règlement national sera appliqué pour tous les cas non prévus dans le présent règlement.

Le responsable départemental

Alain MARION
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