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Règlement de la Concurrence des Compétitions - Saison 2017 / 2018 

Rè glèmènt Concurrèncè dès 
Compè tition Saison 2017-2018 

1) Généralités 

 

1.1 Le présent règlement définit les règles de concurrence des compétitions 

organisées sur le territoire de la Ligue PACA et sera applicable sur toutes les 

compétitions organisée à partir du 1
er

 septembre 2017. 

 

2) Concurrence sur la catégorie Jeune 

 

2.1 La concurrence des GPJ/TDJ est autorisée dans le même département ou 

entre les départements. 

2.2 La concurrence des GPJ/TDJ est autorisée avec un TIJ, un TNJ ou un CFJ 

organisé dans le même département ou entre les départements. 

2.3 La concurrence du CRJ n’est pas autorisée sur les catégories concernées par 

le CRJ dans la Ligue PACA : Les tournois organisés le même week-end et 

autorisant les jeunes à s’inscrire ne seront pas autorisés. 

 

3) Concurrence sur la catégorie Adulte 

 

3.1 La concurrence des tournois privés pour les séries N1 à N3 n’est pas 

autorisée dans la Ligue PACA. 

3.2 La concurrence des tournois privés pour les séries R4 à P12 n’est pas 

autorisée dans le même département. 

3.3 La concurrence des tournois privés pour les séries R4 à P12 est autorisée 

dans la Ligue PACA tant que l’article 3.2 est respecté. 

3.4 La concurrence des GPA/TDA est autorisée dans le même département. 

3.5 La concurrence du CRS n’est pas autorisée sur les catégories concernées par 

le CRS en Ligue PACA. Les tournois organisés le même week-end et autorisant les 

séniors à s’inscrire ne seront pas autorisés. Seuls les GPA/TDA pour les séries 

exclusives des P10 à P12 sénior pourront être autorisés. 

3.6 La concurrence du CRV n’est pas autorisée sur les catégories concernées 

par le CRV dans la Ligue PACA. Les tournois organisés le même week-end et 

autorisant les vétérans à s’inscrire ne seront pas autorisés. 
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4) PromoBad 

 

4.1 Les compétitions de type PromoBad sont autorisées et validées par les 

comités départementaux. 

 

5) Modalité pour l’attribution des dates comités 

 

5.1 La demande doit être faite sur Poona au moins 21 jours avant le début de la 

compétition. 

5.2 Une fois la date autorisée, l’organisateur a 7 jours pour compléter la 

demande afin d’obtenir le statut Validation Ligue. 

 

6) Modalité pour l’attribution des dates privées 

 

6.1 La demande doit être faite sur Poona au moins 90 jours avant le début de la 

compétition. 

6.2 L’organisateur qui fait la première demande de date sera prioritaire. 

6.3 Une fois la date autorisée, l’organisateur a 21 jours pour compléter la 

demande afin d’obtenir le statut Validation Ligue. 

6.4 A l’issue de la manifestation, la Ligue PACA enverra la facture de la taxe 

compétition (correspondant à 1€ par joueur inscrit) à l’organisateur, qui dispose de 

3 semaines pour régler la somme correspondante. 

 

7) Modalité de défaut de paiement 

 

7.1 En cas de non-respect de l’article 6.4, les demandes d’autorisation du club 

ainsi que l’inscription d’équipes d’interclubs régionales seront refusées tant que le 

règlement de la taxe compétition n’aura pas été effectué. 

7.2 En cas de non-respect de l’article 6.4, les inscriptions des joueurs du club 

concerné seront refusées sur les manifestations organisées par la Ligue PACA 

(TRJ, CRJ, CRS, CRV, …) tant que le règlement de la taxe compétition n’aura pas 

été effectué. 


