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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
2022/2023 PHASE 1 

                                             

LETTRE INFO n°04 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Après chaque journée, vous trouverez cette lettre d’info sur le site du Comité, avec les points de règlement qui ont 

pu poser problème lors de week-end écoulé : https://www.comiteoisett.fr/. 

 

 

 

Extraits du règlement départemental :  

 

Article 7 – Composition des équipes 

* Une équipe peut se présenter incomplète lors d’une rencontre de championnat départemental (3 joueurs pour une 

équipe de 4). L’amende forfaitaire pour équipe incomplète ne sera appliquée, sur une même phase, qu’à partir de la 

3è rencontre avec une équipe incomplète. 

NB : une équipe composée de 2 joueurs (au lieu de 4) entraînera une défaite par pénalité (18-P). 

 

 

 

 

Extraits du règlement fédéral :  

 

 

TITRE II - CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

II.106 - Établissement de la feuille de rencontre 

 

La feuille de rencontre doit être mise à la disposition du juge-arbitre (ou des deux capitaines en cas d'absence du 

juge arbitre) quinze minutes avant le début de la rencontre par l'association recevant. 

Avant la rencontre, le juge-arbitre doit demander les noms des capitaines de chacune des équipes en présence. 

Chaque capitaine doit remettre au juge-arbitre quinze minutes avant le début de la rencontre la feuille de 

composition d'équipe avec la liste, dans l'ordre de la feuille de rencontre, de ses joueurs prenant part à la rencontre 

et la justification de leur licenciation. Un capitaine a le droit de comprendre dans sa liste, à ses risques et périls, des 

joueurs absents au moment même du tirage au sort. 

Après remise au juge-arbitre de cette feuille de composition d'équipe signée, seul le juge-arbitre peut autoriser une 

modification dans le but de corriger une erreur. La responsabilité d'une mauvaise composition d'équipe incombe 

exclusivement au capitaine de l'équipe. 
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Les résultats des parties sont consignés sur une feuille de rencontre qui porte obligatoirement l'ordre de 

déroulement de celles-ci. 

A la fin de la rencontre, le juge-arbitre fait signer la feuille de rencontre aux deux capitaines (recto et verso) ; ils 

attestent de la conformité des résultats inscrits et d’avoir pris connaissance des réclamations, des réserves, des 

cartons infligés et de la présence des arbitres. Il signe ensuite la feuille de rencontre. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Merci de diffuser ce message à l’ensemble de vos licenciés. 

 

Sportivement, 

 

Julien Lapersonne, Michael Sellier, Maelig Macé 

Responsables du Championnat par équipes Départemental Oise 

 


