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CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL NORD

Déroulement sportif
Critérium Fédéral Séniors
Organisation sportive
Pour le 1er tour :
- Les joueurs et joueuses des catégories Vétérans, Séniors, Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins, sont
classé(e)s en fonction de leurs points du Critérium fédéral acquis la saison précédente ;
- Les Poussins et les Poussines sont placé(e)s en tenant compte de leur points/licence.
Pour les autres tours :
Tous les joueurs et joueuses, quelles que soient leur catégorie d’âge et leur niveau, sont placés en tenant
compte de leur participation et de la place obtenue au(x) tour(s) précédent(s)
Pour le 1er tour :
Tous les joueurs sont classés en fonction de leur points du Critérium fédéral acquis la saison précédente.
Pour les autres tours :
Tous les joueurs sont placés en tenant compte de leur participation et de la place obtenue au(x) tour(x)
précédents.
et sont placés de la manière suivante :
Le niveau départemental masculin Senior comporte trois niveaux :
- Départementale 1 : 24 joueurs répartis en 1 groupe de 24 joueurs
- Départementale 2 : 48 joueurs répartis en 2 groupes de 24 joueurs
- Départementale 3 : le reste des joueurs répartis en x groupes
Les Départementales 1 2 et 3 se jouent le dimanche matin à 9 heures.

Inscriptions :
Les inscriptions sont effectuées par les clubs via la plateforme SPID espace « Mon club » (voir le
didacticiel). Elles peuvent être prises en début de saison et par la suite jusqu’à la date indiquée dans le
calendrier pour chaque tour.
L’inscription d’un joueur n’implique pas sa participation voir ci-dessous.
Tous joueurs inscrits à partir du tour 2 et les suivants seront placés en fonction de la moyenne des points
classements de la division correspondante.
Exemple : un joueur a 1250 points au moment de son inscription pour le Tour 2, le responsable de l’épreuve
aura fait la moyenne du nombre de points de chaque division, et placera le joueur dans la division
correspondante. Si le niveau de Départementale 1 est : 1500 points, le niveau de Départementale 2 est 1200
et le niveau de Départementale 3 est 1000, le joueur sera placé en Départementale 2.

Non participation à un tour du CF
La liste des joueurs qualifiés au niveau Départemental sera publiée environ deux semaines avant
chaque tour sera disponible sur le site du comité Nord.
Un joueur inscrit n’est pas obligé de participer, mais il doit aviser de son désistement par simple
courriel avant la date limite inscrite au calendrier. En cas d’empêchement de dernière minute, il doit en
faire de même.
Toute absence à un tour, le joueur marquera zéro point pour le tour considéré et descendra dans l’échelon
immédiatement inférieur et ne pourra pas être repêché.
Un joueur n’ayant pas avisé de son désistement et absent lors de la compétition sera sanctionné par
une pénalité financière sauf cas d’absence pour raison médicale (faire parvenir un certificat médical
dans les 24 heures).
Deux forfaits excusés entraînent la mise hors compétition
Un seul forfait non excusé entraîne la mise hors compétition.

Déroulement sportif :
La participation à tous les tours du critérium fédéral n’est pas obligatoire mais les joueurs ne participant
pas à un tour descendent dans le niveau inférieur.
A chaque tour et dans chaque niveau, la formule de l’épreuve sera adaptée au nombre de joueurs par
le juge-arbitre en concertation avec le responsable du Critérium fédéral de l’échelon concerné.
La formule choisie comprendra des poules puis un tableau à élimination directe avec classement intégral et avec
des descendants. Au premier tour les joueurs sont placés dans les poules en fonction de leurs points licence, pour
les tours suivants en fonction de leurs points obtenus au Critérium Fédéral de la saison.
Montées et descentes
Les 4 premiers de Départementale 1 montent en Régionale.
Les 4 premiers (2 par groupe) de Départementale 2 montent en Départementale 1.
Les x premiers (2 par groupe) de Départementale 3 montent en Départementale 2.
Descentes de Régionale en départementale :
Les joueurs qui descendent de Régionale sont placés dans le plus haut niveau départemental.

Critérium Fédéral Jeunes, catégories Juniors, Cadets, Minimes & Benjamins
Organisation sportive
Pour les quatre catégories jeunes : structures identiques
- Départementale 1 : 24 joueurs avec 2 montées en régionale
- Départementale 2 : avec le reste des inscrits –si nécessaire, plusieurs divisions.
Tous les niveaux se jouent le samedi après-midi à 15 heures.
Confirmation de participation
Même procédure que pour les Seniors.
Déroulement
Même procédure que pour les Seniors.

Pour les Catégories Féminines
Par défaut, les Féminines sont incorporées dans les divisions régionales, mais elles peuvent, sur
demande expresse, participer à l’échelon départemental masculin en fonction de leur catégorie,
sans pouvoir accéder à l’échelon régional ni changer de choix en cours de saison.
Avant la fin des inscriptions au Critérium Fédéral, les Féminines qui souhaitent jouer à l’échelon
départemental masculin doivent envoyer un courriel au secrétariat de la Ligue à CAMBRAI
contact@liguehdftt.fr avec copie au responsable départemental M. Bruno REVEL bruno.revel@cdntt.fr
en indiquant leur choix qui sera irréversible pour la saison.
Bruno REVEL

