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SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Coaching :
Le coaching lors des Championnats de France jeunes pourra être effectué par un
initiateur ou un éducateur qui déposera sa carte à la table de marque en même
temps que les licences. Il peut intervenir à tout moment depuis sa chaise dans le
cadre de la minute de jeu, mais il ne doit en aucun cas pénétrer sur l’aire de jeu sous
peine de sanctions.
A partir de 2020, il faudra obligatoirement être titulaire d’un diplôme BF1 pour
coacher une équipe.
A la fin de chaque partie, les coaches s’engagent à :
 Signer tous les deux sur la feuille de match afin de valider le score de la
partie
 Apporter le résultat à la table de marque aussitôt la partie terminée afin
d’éviter toute perte de temps

Déroulement de la compétition :
Les cinq parties de groupe s’enchainent depuis le début de la matinée avec un
passage obligé par la table de marque après chaque partie afin de suivre l’évolution
de la durée de chaque tour.
Horaires des repas (à titre indicatif) :
Les horaires d’interruption des parties sont les suivantes :
* Minimes
: 11h45 – 13h15 Parties en groupe en 11 POINTS
* Cadets
: 12h15 – 13h45 Parties en groupe en 13 POINTS
* Juniors
: 12h45 – 14h15 Parties en groupe en 13 POINTS
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Modalités de classification :
Après avoir pris en compte le nombre de victoires, le classement de groupe se fera
en prenant successivement les critères suivants :
 Egalité à deux, alors prise en compte de l’opposition entre les équipes
 Egalité à trois ou plus,
1. Prise en compte des oppositions entre les équipes à égalité
2. Différence Particulière dans les matchs du groupe disputés entre les
équipes concernées
3. Différence Générale sur tous les matchs du groupe
4. Départage au Tir
Départage au tir :
Sur le pas de tir du tir de précision, chaque joueur tire deux boules à 5m pour les
minimes, 6m pour les cadets et 7m pour les juniors. Tous les tirs ne concernent que
la boule seule au milieu (atelier 1 du tir de précision). La répartition des points sera
faite sur le principe du tir de précision. Si l’égalité persiste après les 6 lancers, nous
procéderons à la mort subite dans l’ordre du passage précédemment décidé.
Affichage des classements finaux :
Après l’enregistrement du dernier résultat du groupe, le classement final sera
imprimé et affiché sur un panneau prévu à cet effet et ceci à proximité de la table de
marque. Il n’est donc pas utile de revenir à la table pour obtenir votre classement.
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16 èmes de finale des
championnats de France et les 3 ème et 4ème de groupe disputeront la coupe de
l’avenir. Les deux dernières équipes sont éliminées de toute compétition.
Les 16èmes de finale et le premier tour de la coupe de l’avenir se feront le samedi soir
obligatoirement pour redémarrer le dimanche matin en 8 ème de finale dans les deux
compétitions pour suivre ensuite la même organisation que précédemment.
Sanctions :
En accord avec la commission de discipline nationale, pour tout
manquement/arrangement avéré reconnu par le jury du championnat, les sanctions
suivantes seront immédiatement appliquées :
 Les deux équipes impliquées seront disqualifiées de toutes les compétitions
(Championnat et coupe de l’avenir)
 Les deux coaches seront suspendus
 Le Comité impliqué ne pourra pas bénéficier d’une qualification directe pour
les championnats de France (si la réforme des qualifications est décidée
dans ce sens).
 La Région impliquée perdra une équipe dans son quota.
Nous faisons donc un appel à l’esprit sportif de tous pour un déroulement
optimal des championnats de France jeunes.
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