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Phases finales d’accession en Nationale 3 

Règlement particulier 

GONDREVILLE – 7/8 Mai 2022 
 

 

 

1) La compétition se déroule selon le Règlement Général des Compétitions 

de la FFBad et selon le Règlement des Interclubs Régionaux du Grand Est. 

Ils seront complétés par le présent règlement particulier. Certains points 

pourront éventuellement être complétés à la vue des équipements utilisés. 

 

2) Le Juge arbitre de cette compétition sera Mme Christine JOLAIN. Les 

décisions du Juge-arbitre sont sans appel. Il est en droit de disqualifier 

partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs 

points des règlements.  

 

3) Le Juge-Arbitre communiquera avant le début de la première rotation de 

rencontre, sur l’attitude à adopter dans le cas où le volant toucherait un 

élément d’infrastructure (filins, panneaux, etc….) 

 

4) Les logiciels Badnet et Badnetplus seront utilisés pour la gestion de ce 

tournoi. Aucun ajout de joueur ne pourra être fait dans Badnet moins de 3 

jours avant le début de la compétition. Aucun joueur ne pourra être 

manuellement ajouté le jour de la rencontre. Il est donc fortement conseillé 

à tous les capitaines d’entrer au plus tôt la liste de tous les joueurs de leurs 

clubs dans Badnet. 

 

5) La compétition se déroulera à Gondreville, Salle des Sports, 4 rue du Gué. 

 

6) Le mode de qualification pour ces Play-Offs est défini dans le règlement 

des Interclubs Régionaux du Grand-Est 

 

Pour rappel, les premières équipes non bloquées de chacune des 4 poules 

de Pré-Nationale sont qualifiées. 
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7) Aucun frais d’engagement ne sera demandé aux équipes participant à cette 

compétition, le prix de leur engagement étant inclus dans les frais 

d’inscriptions réglés en début de saison. 

 

8) Les équipes qualifiées pour cette compétition recevront une convocation 

au plus tard le 16 Avril 2022. Toute équipe déclarant forfait à partir du 21 

Avril 2022 inclus ne sera pas remplacée et supportera les sanctions 

financières prévues au règlement des Interclubs Régionaux. Une équipe 

déclarant forfait sera automatiquement classée dernière de ces phases 

finales. En cas de forfaits multiples, les équipes forfaits seront classées 

aux dernières places et départagées en fonction des points obtenus durant 

la saison régulière.  

  

9) Toutes les équipes se rencontrent en match aller au sein d’une poule 

unique. 

 

L’horaire indicatif de début des rencontres est fixé à : 

- Samedi 13h30 pour la première rotation de rencontres ; 

- Samedi 17h30 pour la seconde rotation de rencontres ; 

- Dimanche 10h00 pour la troisième rotation de rencontres. 

 

Ces horaires pourront être librement déplacés à la discrétion du Juge-

Arbitre dans le respect du temps de repos des joueurs. 

 

10) Les premières rencontres débuteront à 13h30. Les équipes sont 

convoquées pour 12h00. 

 

11) Un joueur non présent sur la feuille de présence pour un match pourra 

participer au(x) suivant(s) à condition d’être présent dans les délais du/des 

match(s) suivant(s) et d’être inscrit sur la feuille de présence 

 

12) A l’issue de chaque rencontre, chaque équipe se verra attribuée le nombre 

de points prévu dans le Règlement des Interclubs Régionaux. Au terme de 

l’ensemble des rencontres, un classement final sera édité. 

 

En cas d'égalité de points entre 2 équipes, les 2 équipes seront départagées 

sur la base de la rencontre qui les aura opposées. Si cette dernière s’était 
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achevé par un résultat nul, alors elles seront départagées selon  les critères 

suivants : 

 

- en premier lieu, le nombre de victoires 

- en deuxième lieu, la différence entre le nombre de matchs gagnés 

et perdus sur l’ensemble des rencontres ; 

- en troisième lieu, la différence entre le nombre de sets gagnés et 

perdus sur l'ensemble des rencontres ; 

- enfin, la différence entre le nombre de points gagnés et perdus sur 

l'ensemble des rencontres. 

En cas d'égalité de points entre 3 équipes, les équipes seront départagées selon  

les critères suivants : 

 

- en premier lieu, le nombre de victoires 

- en deuxième lieu, la différence entre le nombre de matchs gagnés 

et perdus sur l’ensemble des rencontres ; 

- en troisième lieu, la différence entre le nombre de sets gagnés et 

perdus sur l'ensemble des rencontres ; 

- enfin, la différence entre le nombre de points gagnés et perdus sur 

l'ensemble des rencontres. 

Si au terme, deux équipes restent à égalité, elles seront départagées basées sur 

le résultat de leur match particulier et enfin, si l’égalité persiste, il sera 

procédé à un tirage au sort effectué par le Juge Arbitre. 

 

13) A l’issue de ces phases finales, les 2 premiers du classement sont 

directement promus en Nationale 3. 

 

14) Tout participant à cette compétition devra se conformer au règlement des 

Interclubs Régionaux. Notamment celui-ci ne devra être ni brulé, ni sous 

le coup d’un arrêt pour raisons médicales et avoir disputé 5 rencontres 

avec une équipe Interclubs de son club dans un championnat Senior (Art 

4.1 a 4.4, 4.10, 4.11 du règlement cadre des ICR). 

 

En cas d’infraction quant à la participation d’un ou plusieurs joueurs, les 

sanctions prévues au règlement des Interclubs Régionaux seront 

appliquées et le classement des ces Play-Offs ainsi que l’identité des 2 

clubs promus pourra en être modifiée. 
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15) Le volant officiel est le Perfly FSC960. Les volants seront fournis par La 

Ligue Grand-Est. 

 

Le Juge-Arbitre sera responsable du test du volant et de son altération le 

cas échéant : au moins 30 minutes avant le début de la première rotation, 

le Juge-Arbitre désignera un joueur parmi les joueurs participant a la 

rencontre pour procéder au test du volant. Sur la base de ce test, le Juge-

Arbitre décidera de casser les volants ou de les garder intacts. Toutes les 

rencontres se disputeront sur cette base. Aucune modification ultérieure 

ne sera admise. Le Juge-Arbitre annoncera sa décision a l’ensemble des 

capitaines d’équipes dès le test effectué. 

 

Si il le juge nécessaire (changement de conditions de températures et/ou 

d’humidité), le Juge-Arbitre pourra procéder a nouveau a ce test avant 

chaque rotation ultérieure. 

 

16) Chaque rencontre se disputera au minimum sur 2 terrains pour assurer une 

bonne visibilité au public. 

 

17) Au minimum un arbitre (de grade ligue accrédité a minima) devra être mis 

à disposition par chaque équipe (idéalement celui que serait votre arbitre 

de nationale la saison prochaine). Un briefing des arbitres aura lieu au plus 

tard une demi-heure avant le début des rencontres. 

 

L’absence de mise à disposition d’arbitre sera sanctionnée tel que prévu 

dans le Règlement des Interclubs Régionaux. 

 

18) Les rencontres seront dans la mesure du possible toutes arbitrées par un 

arbitre officiel. Cependant, en cas de manque d’arbitre, les rencontres 

pourront être auto-arbitrées. 

 

19) Le déroulement des rencontres, notamment quant à la remise des feuilles 

de présence et des compositions d’équipes suivra le déroulement explicité 

dans les articles 6 du règlement des Interclubs régionaux. 

 

20) Le temps d’échauffement sur les terrains sera limité à 3 minutes. 
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21) Ne seront autorisés sur l’aire de jeu que les joueurs concernés par le match 

en cours et aucune autre personne hormis les responsables de la table de 

marque ainsi que les officiels de terrain  

 

22) Comme principe de base, le coaching permanent est interdit. Toute 

personne donnant des consignes pendant le jeu sera sanctionnée. Seul le 

coaching par deux personnes maximum par joueur pendant les arrêts de 

jeu règlementaires sera autorisé, sauf si les conditions sanitaires en 

vigueur au jour des rencontres sont plus restrictives. 

 

Cependant si il l’estime possible dans de bonnes conditions, le Juge-

Arbitre pourra autoriser le coaching permanent dans des conditions dont 

lui seul sera juge et garant. Le Juge-Arbitre communiquera sa décision sur 

ce point à la vue des installations et au plus tard une heure avant le coup 

d’envoi de la première rotation. 

 

 

23) Le score du match est à indiquer à la Table de Marque par le vainqueur 

(ou l’Arbitre, selon les cas), aussitôt le match terminé. 

 

24) L’ordre des matches est à l’appréciation du Juge-Arbitre. Il pourra être 

ajusté par le juge-arbitre pour une meilleure cohérence à la vue des 

compositions d’équipe et/ou du déroulement de la rencontre en 

concertation avec les capitaines d’équipe. 
 


