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1 Préambule 

Ce présent règlement s’inspire du Règlement Général des Compétitions et du           
Règlement Interclubs National rédigés la Ligue Fédérale. 

Extrait du règlement national : 

« Il est rappelé que le championnat de France interclub est une compétition fédérale             
à caractère amateur » 

En cas d’omission, d’incohérence ou de litige au règlement, les règlements           
successifs supérieurs s’appliqueront : Règlement Interclubs Régional, Règlement       
Interclubs National. 

 
2 Généralités 

Le Championnat Interclubs Départemental de la Vienne (86), dépendant de la Ligue            
Nouvelle Aquitaine (NAQU), oppose les équipes des clubs affiliés à la FFBaD, et             
comporte plusieurs épreuves par équipe distinctes : 

● 1 championnat Sénior Mixte, nommé ICDM86 ou ICD86 Mixte, 
● 1 championnat Sénior Homme, nommé ICDH86 ou ICD86 Masculin. 

 
Le présent règlement concerne le Championnat Mixte uniquement.  
(Le Championnat Homme possède son propre règlement). 

Chaque épreuve (ou championnat) comporte plusieurs divisions. Les 2 dernières 
divisions, nommées « ouverte » et « découverte » seront adaptées en fonction du 
nombre d’équipes inscrites et du poids des équipes. 

Le championnat « Mixte » comporte 5 divisions :  

● Division D1 à D3, constituée de 5 équipes, 

● Division D4 « ouverte », constituée de 12 équipes maximum, et pouvant 
accueillir jusqu’à 2 équipes du même club, 
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● Division D5 « découverte », pouvant accueillir jusqu’à 2 équipes du même 
club, et constituée éventuellement de plusieurs poules dont les équipes 
seraient classées en fonction du poids des joueurs et joueuses. 

 
Important : en fonction du nombre d’équipe inscrite, la Commission Départementale          
Interclubs (CDI), se réserve le droit : 

● De modifier le nombre de division, 
● De refuser une 2ème équipe d’un club afin de favoriser l’ouverture aux plus de              

club possible l’accès à la compétition de ses joueurs. 
 

3 Promotion et relégation des équipes 

A l’issu de chaque championnat, le classement s’effectuera en fonction des           
résultats calculés par BadNet. 
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, les championnats Mixte D1 à D4               
sont reconstitués pour la saison suivante en fonction des résultats obtenus à l’issu de              
la saison, à savoir : 

L’affectation des équipes dans les divisions sera réalisée en fonction des           
résultats de l’année précédente des équipes.  

L’équipe classée 1ère de la division 1 est déclarée « championne départementale –            
catégorie Mixte », et peut accéder en Régional R3. 

Réserve : Selon le nombre des relégations et promotions d'équipes en régionale R3, le nombre de               
promus/relégués peut être changé dans les divisions mixtes. 

Le 1er de chaque division D2, D3 et D4 monte en division supérieure. 

Le dernier de chaque division D1, D2, D3 descend en division inférieure. 

La Commission Départementale Interclubs (CDI) se réserve le droit de proposer au            
vote du conseil d’administration du comité départemental d’inscrire une nouvelle          
équipe dans une division supérieure, sauf en D1. Les capitaines des équipes            
inscrites dans la division concernée pourront être consultés pour avis. 

 

3 
 



 
 I

C
D
M
8
6 
R
è
g
l
e
m
e
n
t 

Championnat Interclubs 
Départemental de la Vienne  
Règlement Championnat Mixte 

Adoption : Commission du 
10/09/2020 
Entrée en vigueur : 
10/09/2020 
Nombre de pages : 21 
annexes + calendrier 

 

 
4 Conditions particulières pour la promotion et la relégation 

des équipes 

Chaque division D1 à D3 ne doit pas comprendre plus d’une équipe d’un même club. 

Si une équipe qualifiée pour la promotion est du même club qu’une équipe déjà              
présente au niveau supérieur, l’équipe classée au rang suivant est promue à sa             
place. La promotion au niveau supérieur sera proposée mais pas imposée au club.  

Si une équipe reléguée au niveau inférieur possède déjà une équipe (à ce niveau              
inférieur), cette dernière est ainsi reléguée aussi au niveau inférieur, et ainsi de suite              
jusqu’en D4. 

En D1, si une équipe est reléguée de R3 en D1 où une équipe du même club est                  
déjà présente, cette dernière (quel que soit son classement) est reléguée en D2 

Une division incomplète peut être complétée, par ordre de priorité : 
● Par repêchage des équipes reléguées les mieux classées et respectant le           

critère du §1, 
● Par promotion d’une équipe non promue. La division inférieure est, le cas            

échéant, complétée selon le même principe, 
● Par toute autre équipe créée ou jugée apte selon la décision de la CDI. 

La CDI (commission départementale interclubs) se réserve le droit de définir le            
nombre d'équipes reléguées ou d'organiser des barrages, ainsi que de rééquilibrer le            
niveau des divisions si ceci est nécessaire au bon déroulement de la compétition. 
 

5 Inscription / forfait des équipes 

Les clubs doivent retourner le dossier d’inscription complet de leur(s) équipe(s) pour            
la saison suivante au Comité Départemental de la Vienne par courrier ou par email, à               
l’attention du Responsable ICD. 
 
La date limite des inscriptions des équipes (confirmation, annulation ou ajout           
d’équipe) est fixé au 20 septembre 2020 pour les divisions D1 à D4. 
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Le dossier communiqué par la CDI aux clubs affiliés est constitué des documents             
suivants : 

● Le présent règlement  
● L’annexe 1a : « formulaire d’inscription d’équipe », dûment complété. 
● L’annexe 1b, “Capitaine d’équipe ICD mixte” 
● L’annexe 1c : “Composition d’équipe ICD Hommes” 
● L’annexe 2 : « feuille de route d’une rencontre », 
● L’annexe 3 : « déroulement d’une rencontre », 
● L’annexe 4 : « tutoriel pour utilisation de Badnet pour les capitaines », 
● L’annexe 5 : « tutoriel, création de compte », 
● Le « calendrier des rencontres et coordonnées des clubs et des capitaines », 

 
 
Toute équipe qui s’inscrit aux Championnats Interclubs Mixte adhère au présent           
règlement et à ses annexes, se doit de le connaître et de le respecter. Tout capitaine                
d’équipe doit être en possession du présent règlement pour sa titularisation et lors             
des rencontres. 
 
En cas de dossier incomplet, l’équipe est considérée comme non engagée ou non             
réengagée. Une équipe qui n’est pas réengagée par son club est remplacée selon             
les modalités de l’article 3. 
Dans l’hypothèse où une équipe dont l’inscription a été validée par la CDI déclare              
forfait avant le début du championnat : 

● Si le calendrier du championnat n’est pas encore officialisé (diffusion de la            
liste des divisions et du calendrier), son inscription sera retirée et l’équipe sera             
remplacée. Les droits d’engagement ne seront pas remboursés. 

● Si le calendrier du championnat est officialisé et que le championnat n’a pas             
débuté, l’équipe est mise hors championnat. Une amende pour désistement          
de 50€ sera demandé au club concerné. 

● Si le championnat a débuté, l’équipe ne peut se désister.  
 
Dans tous les cas le club qui inscrit des équipes aux IC Départementaux à              
l'obligation de recevoir et de s’assurer des bonnes conditions de réception. 
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6 Montants des droits d’engagement et obligations des 

équipes 

Les droits d’engagement demandés pour toute la saison sont de 10€ TTC par équipe              
engagée. 

Le paiement devra s’effectuer, par chèque ou par virement au plus tard avant le              
début du championnat, soit avant le 5 octobre. 
 

7 Composition des équipes 

Les équipes doivent être composées de joueurs licenciés et de catégories minimes            
,cadets, juniors, seniors ou vétérans.  
  
Au cours de la même saison, nonobstant les dispositions du règlement des            
mutations, un joueur ne peut représenter deux clubs différents dans une ou plusieurs             
divisions et toutes compétitions confondues. 
 
En revanche, un joueur peut être titulaire et participer simultanément aux 2            
championnats Mixte et Masculin, mais les responsables des clubs devront          
obligatoirement favoriser le développement du championnat Mixte et non celui          
Homme. 
 

8 Qualification des joueurs 

Tout joueur participant à une journée d’interclubs doit être en règle, à savoir : 
● Être licencié dans le club engagé 
● Être autorisé à jouer en compétition 
● Avoir obtenu (si nécessaire) un classement ou reclassement officialisé par la           

Commission Nationale Classement. 
● Avoir obtenu, le cas échéant, le statut de joueur étranger assimilé ou            

professionnel 
● Être en conformité avec le règlement en vigueur en ce qui concerne les             

joueurs étrangers non assimilés (déclaration sur l’honneur signé par le joueur           
et contresigné par le président du club attestant que le joueur ne représentera             
aucun club dans le Interclubs d’une autre fédération au cours de la saison             
concernée 
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● Être classé de la manière suivante : (à l’exception de l’équipe 1 d’un club pour               

laquelle aucune limite de classement n’est imposée. La CDI se réserve le droit             
d’intervenir en cas d’abus de ce point de règlement). 
 

 

Division Classement 
minimal 

Classement 
maximale 

D1 à D3 NC R4 

D4 « ouverte » NC D7 

D5 « découverte » NC P11 

8.1  

Chaque capitaine se doit de vérifier sur Poona que son effectif remplit ces conditions              
http://poona.ffba.org/page.php 

Des joueurs peuvent être ajoutés dans les équipes en cours de saison. Ils doivent              
remplir les conditions ci-dessus. Cette modification d’équipe doit être demandée          
auprès des responsables interclubs le jour de la rencontre, et informer les équipes             
adverses en même temps. Si ce délai n'est pas respecté, les matchs joués seront              
remportés par forfait par les joueurs de l'équipe adverse.  

Avec le classement hebdomadaire, le rang des joueurs peut changer chaque           
semaine. A aucun moment, l'équipe renforcée ne peut dépasser en force l'équipe du             
même club de division supérieure et la valeur du (des) joueur(s) ajouté(s) ne doit pas               
faire monter la valeur d'équipe de plus d’un niveau pour la rencontre et au cours               
d’une saison (somme des 3 meilleurs Hommes et les 2 meilleurs Dames pour l'ICD).  

 
8.2 Particularités pour la D5 : 
En cours de saison, il sera admis qu’un joueur puisse dépasser de 1 classement              
celui maximale (par ex. en D5, NC* ou P11* à l’inscription, ok P10* en cours de                
saison). En cas d’évolution plus importante, le joueur ne pourra plus jouer dans cette              
équipe et ne pourra participer que dans une équipe supérieure. 
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9 Estimation de la valeur de l’équipe d’un club ou d’une paire 

de double (pour l’inscription de l’équipe) 

Le barème suivant est appliqué à chaque fois qu’il est nécessaire d’estimer la valeur              
(ou « poids ») d’une équipe : 
 
Niveau R4 R5 R6 D7 D8 D9 P10 P11 P12 
Points <600 

≥300 
<300 
≥128 

<128 
≥64 

<64 
≥32 

<32 
≥16 

<16 
≥8 

<8 
≥4 

<4 
≥2 

 <2 

 
Le classement à prendre en compte pour chaque joueur est : 

● La valeur exacte (sans arrondi supérieur ou inférieur) de la côte CPPH, et non              
pas le niveau (soit 8.32 et non D9 ou 7 au lieu de 7.21 ou 6.83), 

● Le classement de la discipline dans laquelle le joueur est le mieux classé, lors              
de l’évaluation d’une équipe 

● le classement dans la discipline de double concernée, lors de l’évaluation           
d’une paire 

 
10 Hiérarchie des joueurs 

La hiérarchie des joueurs en simple est établie selon la côte FFBaD et le CPPH               
constaté sur Badnet le jour de la rencontre.  
 
La hiérarchie des paires en double est établie selon le classement fédéral (côte du              
CPPH) en additionnant les points de chaque joueur dans la discipline de double             
concernée et constaté sur Badnet le jour de la rencontre.  
 
Pour rappel, la mise à jour de la côte FFBaD et le CPPH s’effectue chaque jeudi à                 
12h00 ; 
Les rencontres se déroulant le jeudi ou le vendredi devront prendre en compte la              
mise à jour du jeudi midi. Le classement pris en compte pour la rencontre est celui au                 
jour de la rencontre. 
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Le barème suivant est appliqué chaque fois qu'il est nécessaire d'estimer la valeur             
d'un joueur ou d'une paire de double afin de définir sa place dans la feuille de match :                 
Utiliser la valeur de la côte (ex. 8.90 points) et non le niveau (ex. D9) 
 
Niveau R4 R5 R6 D7 D8 D9 P10 P11 P12 
Points <600 

≥300 
<300 
≥128 

<128 
≥64 

<64 
≥32 

<32 
≥16 

<16 
≥8 

<8 
≥4 

<4 
≥2 

 <2 

 
A côte FFBaD et à CCPH égale, le capitaine aura le choix, à chaque rencontre, de la                 
hiérarchie de ses joueurs. 
 

11 Joueurs titulaires 

Sous réserve du respect des critères de « qualification des joueurs » du §8, à partir              
de 3 rencontres disputées au total dans une division (pas 3 matchs, mais bien 3               
rencontres), il est interdit aux joueurs/joueuses de jouer dans une division inférieure.            
Ceci est valable en tenant compte des championnats régionaux et départementaux           
inclus. 
 
Un joueur ne peut jouer qu’avec une seule équipe de son club par journée. 
 
Un joueur ne peut également jouer pour 2 équipes pour un club possédant 2 équipes               
dans une même division (ex. D4). 
 

12 Joueurs mutés ou (et) étranger 

L’équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre plus de 2 joueurs             
mutés en D1, ni plus de 3 joueurs mutés de la D2 à D5. Ni plus d’un joueur étranger                   
(un joueur étranger et muté cumulera les 2 statuts). 
L’équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre plus d’un joueur            
étranger (catégorie 1, 2 ou 3 définie dans le règlement du statut des étrangers,              
chapitre 2.2 du guide du badminton). 
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13 Nombre de matchs par rencontre 

 

Chaque rencontre de la saison régulière consiste en un nombre de matchs, en            
fonction du championnat et de la division concernée : 
 

 D1 à D3, et D4 
« ouverte » D5 « découverte » 

Simple dame 2 1 
Simple homme 2 1 
Double dame 1 - 
Double homme 1 1 
Double mixte 2 1 
Total de matchs 8 4 

 
 
Pour rappel, le nombre minimum de joueurs nécessaires pour effectuer l’ensemble           
des matchs d’une rencontre est le suivant : 
 
 

 D1 à D3, et D4 
« ouverte » D5 « découverte » 

Dame 2 1 
Homme 3 2 

 
 
Un joueur ne peut disputer lors d’une même rencontre ni plus de 2 matchs, ni 2                
matchs dans la même discipline (ex. simple ou mixte). 
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Une joueuse ne peut disputer lors d’une même rencontre ni plus de 3 matchs (si               
l’équipe ne présente que 2 joueuses), ni 2 matchs dans la même discipline (ex.              
simple et mixte). 
L’ordre dans lequel les joueurs sont alignés en simple (Mixte et Homme), en double              
(Homme) et en mixte doit respecter la hiérarchie établie à l’article 9. 
 

14 Arbitrage – Juge-arbitrage 

Les rencontres s’effectuent en auto-arbitrage. 
L’équipe recevant, est chargé de s’assurer des bonnes conditions de déroulement de            
la rencontre (réservation du gymnase, vestiaires, terrains, nombre de terrains (2           
minimum), éclairage, chauffage). 

L’équipe hôte est chargé de fournir les volants, et partage 50/50% si championnat 
sans aller/retour. 
 
L’équipe hôte est chargé de noter les résultats lors de la journée et de les saisir sous                 
Badnet, au plus tard 4 jours après la rencontre. Si ce délai n’est pas respecté, la CDI                 
se réserve le droit de déclarer WO tous les matchs de l’équipe hôte.  

 
15 Déroulement d’une rencontre 

L’équipe hôte est responsable de l’organisation sportive (réservation et         
aménagement du gymnase, tenue de la table de marque, envoi des résultats, fournit             
les volants) et en supporte les frais. 

 
15.1 Calendrier et journée des rencontres 

Le calendrier est établi par la CDI à l’ouverture de la saison ; celui est transmis à                
chaque club et chaque capitaine par email, au plus tard 15 jours avant la 1ère               
journée. Ce calendrier est accompagné de la liste et coordonnées des clubs et des              
capitaines et précise, le jour, l’horaire, l’équipe hôte et le lieu de la rencontre 

Les horaires, les jours et lieux prévus pour les équipes hôtes sont ceux             
communiqués par les clubs lors de l’inscription des équipes (équipes indiquée en 1er,             
à gauche du nom de la rencontre). 
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Chaque capitaine peut prendre connaissance des journées programmées de son          
championnat sur Badnet et suivre l’évolution des résultats. 

Si la salle le permet, les clubs pourront s’arranger pour organiser les rencontres             
Mixte et Homme lors de la même soirée et dans la même salle. 

 
15.2 Accueil des équipes 

L’équipe hôte est chargée de mettre à disposition une trousse à pharmacie et un pot               
d’accueil ou de clôture.  

 
15.3 Volants 

Les rencontres se jouent avec des volants plumes agréés pour les compétitions            
fédérales, à la charge de l’équipe hôte. En cas de litige sur le modèle de volants, le                 
volant sera celui défini par la CDI : Babolat 4. En cas de championnat sans              
rencontres aller/retour, la fourniture de volants lors de chaque rencontre sera à            
partage égal. 

Le volant plastique est proscrit pour les divisions D1 à D4, possible en D5, sous 
réserve d’accord des 2 capitaines, ou si et seulement si, le joueur ou joueuse est non 
classé (NC). 

 
15.4 Salle 

La salle doit être apte à accueillir une compétition départementale (quant à la             
hauteur du plafond, aux conditions d’éclairage, conditions climatiques, vestiaires et          
douches).  

La salle et les terrains doivent répondre aux prescriptions du Règlement Technique            
Fédéral du 5 juillet 2010, et en particulier : 

● Le revêtement de sol, 
● Les lignes, 
● La température (16°C requis, 12°C minimum). 

Le nombre minimum de terrains requis est : 
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● De 1 pour la division D5,        - De 2 pour toutes les autres divisions. 

 
15.5 Déclaration de présence et composition des équipes 

L’horaire indiqué sur le calendrier est celui de libération des créneaux, et constitue le              
début de possession du terrain pour les joueurs pour s’échauffer. ¼ heure            
d’échauffement est prévue avant le début des 1ers matchs. 

La salle est ouverte au moins 30 minutes avant le début de la rencontre. 

Chaque capitaine doit créer sa composition avant la rencontre, et en s’appuyant sur             
Badnet, et la confronter avec la composition du capitaine adverse.  

L’équipe hôte est chargé d’apporter les feuilles de la rencontre pour noter les scores              
et le résultat de la rencontre. 

Les capitaines se mettent d'accord sur l'ordre des matchs. 

 
15.6 Jours et horaires de rencontre 

Les horaires, les jours prévus pour les équipes hôtes sont ceux communiqués par les              
clubs lors de l’inscription des équipes. 

Les rencontres doivent se déroulées suivant l’horaire et le jour indiqué dans le             
calendrier prévu par la CDI et transmis en début de saison et consultable sur Badnet.               
En cas de nécessité, la CDI peut souverainement modifier les dates ; ces             
modifications seront actualisées sur Badnet et préempteront les calendrier transmis          
en début de saison par email. 

L'interclubs se déroule sur plusieurs journées pour les mixtes et hommes selon le             
planning joint en annexe 

 
15.7 Lieu des rencontres 

Les lieux prévus pour les équipes hôtes sont ceux communiqués par les clubs lors              
de l’inscription des équipes. 
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Lors de la création des championnats, la CDI établi le calendrier et les équipes hôtes               
(équipes indiquées en 1er, à gauche du nom de la rencontre). 
15.8 Modifications de jour ou de lieu 

8 jours avant la journée programmée par la CDI, les capitaines hôte et visiteur              
doivent mutuellement se contacter pour valider la journée, l’horaire et le lieu. En cas              
de difficulté d’une des 2 équipes dans l’organisation ou la composition d’équipe, les 2              
capitaines peuvent décider de modifier la date de la rencontre sous réserve que             
celle-ci soit la même semaine que la date programmée initialement.  

Si une nouvelle date est arrêtée, le capitaine hôte devra prévenir sans délai la CDI,               
pour que celle-ci puisse mettre à jour Badnet. 

En cas de mésentente, les capitaines pourront saisir la CDI pour trancher ; en cas              
d’impossibilité, la rencontre sera déclarée forfait pour l’équipe ne pouvant pas           
assurer la rencontre. 

Toute modification du jour et/ou du lieu des rencontres devra faire l’objet d’une             
demande écrite par email, auprès de la CDI au plus tard 1 jour avant la date prévue                 
de la journée concernée.  

Toute modification de jour ou du lieu des rencontres ne pourra être prise en              
considération que pour des motifs exceptionnels ou réels. 

En dernier lieu et pour des circonstances exceptionnelles, la CDI se réserve le droit              
de déroger à ce règlement. 

 
15.9 Retard d’une équipe 

Les capitaines gardent la possibilité de décaler l’horaire de la rencontre, sous            
réserve d’un accord mutuel. 

En cas de désaccord : 
● En cas de retard d’une équipe de moins d’une ½ heure par rapport à l’horaire               

programmée, l’équipe fautive se voit amputée son temps d’échauffement de la           
durée du retard. Au-delà de ¼ heure d’échauffement, la rencontre doit être            
jouée dès l’arrivée des retardataires. 
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● En cas de retard de plus d’une ½ heure, et en absence d’appel au capitaine               

adverse pour l’en avertir, la rencontre est perdue par forfait. 
 
En cas de désaccord persistant, les équipes saisiront la CDI qui étudiera les             
requêtes et communiquera sa décision. 
 
15.10 Report exceptionnel pour intempérie 

En cas d’intempérie (il est laissé à la libre appréciation de chaque capitaine             
d'effectuer le déplacement en toute sécurité) ou d'événement exceptionnel         
indépendant de la volonté des organisateurs et des capitaines la journée pourra être             
reportée. 

Elle devra se jouer dans les 15 jours suivant le report, après accord tripartite              
capitaines/CDI. 

 
16 Remplacement d’un joueur 

Lors d'une rencontre, il est autorisé de procéder au remplacement d’un joueur, à la              
suite d’une blessure ou d’une circonstance imprévisible, par un autre joueur qualifié            
conformément aux articles 7, 8 et 11, à condition que le joueur remplacé n’ait pas               
commencé son match. 

Cette mesure est applicable et doit être notifié au dos de la feuille de match               
accompagné d'un motif pour le forfait. En cas de blessure, un certificat médical             
pourra être demandé. 

 
17 Tenue vestimentaire des joueurs 

Le nom du club est fortement souhaité sur les maillots des joueurs. 
 
Les joueurs doivent avoir une tenue réglementaire conforme au RGC 
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18 Forfait sur rencontre 

Une équipe déclarant forfait, volontairement ou involontairement, se verra attribuée 1 
points de pénalité (soit -2 points pour la rencontre) ; les joueurs et joueuses ne 
subiront néanmoins pas de pénalités.  

Si une équipe déclare forfait sans avoir prévenu l’équipe adverse, une pénalité 
financière de 50€ sera demandée en faveur de l’équipe adverse.  
 

19 Forfait sur un match 

Est considéré comme match perdu par forfait : 
● un match non joué 
● un match joué par un joueur non qualifié pour jouer au regard des articles 7, 8                

9, 10 et 11 
● un match hiérarchiquement inférieur à ceux disputés par un joueur non           

qualifié (SH2 si le 1 n’est pas en règle) 
● un match indûment décalé à la suite d’une erreur de hiérarchie (SH2 si les              

SH1 et 2 ont été inversés) 
 

En cas de forfait de joueurs, les matchs non joués sont ceux hiérarchiquement             
inférieurs. 
Dans le cas d’un joueur aligné dans les 3 disciplines, c’est pour le double mixte qu’il                
sera considéré comme non qualifié. 
 
Un forfait est assimilé à une défaite sur le score de 21-0 / 21-0.  
Si les deux équipes sont forfaits, le forfait sera comptabilisé 0-0 par set.  
 
Il est comptabilisé en ce sens selon les modalités de l’article 18. 
 
Il n’est pas prévu de points de pénalités ni d’amendes. Néanmoins, et en cas de 
fautes récurrentes ou de récidive, la CDI pourra sanctionner d’une mesure 
disciplinaire le club fautif ou l’équipe. 
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20 Barème des points par match 

Le résultat de chaque rencontre est déterminé selon le nombre de matchs gagnés et 
perdus qui donnent lieu à l’attribution de points en application du barème suivant : 

Match gagné +1 point 

Match perdu 0 point 

Match forfait 0 point 

Lors de la saison régulière, tous les matchs doivent être joués. 

 
21 Barème des points par rencontre 

Le résultat de chaque rencontre donne lieu à l’attribution de points selon le barème 
suivant : 

Victoire  +5 points 

Nul  +3 points 

Défaite +1 points 

Forfait -2 points 

A ces points seront ajoutés, pour les D1 à D4 : 
● En cas de victoire 8-0 :    +1 point supplémentaire (bonus offensif) 
● En cas de défaite 3-5 :    +1 point supplémentaire (bonus défensif) 

A ces points seront ajoutés, pour la D5 : 

● En cas de victoire 4-0 :    +1 point supplémentaire (bonus offensif) 

Les bonus offensif et défensif ne peuvent pas être attribués sur une équipe             
incomplète ou suite à des pénalités.  
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S’il y a égalité entre 2 équipes ou plus, le classement est établi en fonction de la 
différence entre le nombre de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des 
rencontres, si l'égalité persiste, la différence se fera au set avérage puis au point 
avérage si besoin. 

Le résultat sur une rencontre perdue par forfait sera de 0/21, 0/21 sur chacun des               
matchs.  

 
22 Modalités de classement 

Le classement des équipes est déterminé par le résultat de l’ensemble des            
rencontres. 
S’il y a égalité entre 2 équipes, le classement est établi en fonction de la différence                
entre le nombre de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres. 
Si l’égalité persiste entre les 2 équipes, le classement est établi en fonction de la               
différence entre le nombre de sets gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres. 
Si l’égalité persiste une nouvelle fois, le classement est établi en fonction de la              
différence entre le nombre de points gagnés et perdus sur l’ensemble des            
rencontres. 
En dernier recours, les équipes seront départagées par un tirage au sort. 

 
23 Disqualification des joueurs ou autres sanctions 

Tout joueur ne répondant pas aux critères de qualification et ayant joué une             
rencontre aura ses matchs considérés comme forfait volontaire. 

La CDI pourra, dans son rapport, demander des sanctions sportives contre une            
équipe qui aurait concédé des matchs par forfait ou non dans le but de favoriser ou                
de porter préjudice à une autre équipe ou pour toute autre raison contraire à l'éthique               
sportive. 
 
Tout joueur disqualifié ne pourra plus jouer de match dans la rencontre en cours. Le               
remplacement de ce joueur n’est pas autorisé. Il sera automatiquement suspendu           

18 
 



 
 I

C
D
M
8
6 
R
è
g
l
e
m
e
n
t 

Championnat Interclubs 
Départemental de la Vienne  
Règlement Championnat Mixte 

Adoption : Commission du 
10/09/2020 
Entrée en vigueur : 
10/09/2020 
Nombre de pages : 21 
annexes + calendrier 

 
pour la rencontre suivante sans préjuger de la sanction supplémentaire que pourra            
lui infliger l’instance disciplinaire. Il devra de plus faire parvenir à la CDI dans un délai                
de 7 jours suivant sa disqualification, cachet de la poste faisant foi, un rapport de               
l’incident qui lui a valu cette sanction. Le Juge-arbitre pourra dans son rapport             
demander à la CDI de prendre des sanctions contre une équipe qui aurait concédé              
des matchs, par forfait ou non, dans le but calculé de favoriser ou de porter préjudice                
à une autre équipe ou pour toute autre raison contraire à l’éthique sportive. 
 

24 Communication des résultats 

 
L’équipe hôte de la rencontre à la charge : 

● De rentrer les résultats des matchs de la rencontre dans Badnet, dans les             
4 jours suivants la rencontre. 

● De conserver les feuilles originales des résultats signés par les 2 équipes à             
la fin de la rencontre, pour le responsable de la CDI en cas de litige, et cela                 
jusqu’à la clôture de la saison. Il gardera les feuilles de déclaration de             
présence, de compositions d’équipes, la feuille de la rencontre, et le listing            
des côtes des joueurs. 

 
Les capitaines et joueurs d’équipes ont la charge : 
De vérifier ou de faire vérifier les résultats saisis des matchs de leurs équipes              
dans Badnet, et de signaler toutes anomalies à la CDI sous 8 jours. Sans              
réclamations de leur part, les résultats seront automatiquement validés sur Poona           
après 15 jours.  

Important : les 2 équipes possèdent un délai global de 8 jours pour saisir et 
confirmer les résultats de la rencontre (saisie équipe hôte + confirmation 
équipe adverse). Passé ce délai sous Badnet, les équipes devront avertir la CDI 
qui se réserve le droit de passer WO tous les matchs pour l’équipe hôte.  
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25 Réclamations 

Les réclamations éventuelles doivent, sous peine de nullité, sauf si elles résultent            
d’un fait révélé ultérieurement, notées sur la feuille de rencontre, confirmées dans les             
5 jours par email à la CDI. 

La CDI statuera en première instance dans les 15 jours suivant la réception de la               
réclamation. Si la réclamation est fondée, la CDI validera la réclamation et indiquera             
sa décision à toutes les équipes. 

Pour une erreur de saisie de résultats, un mail notifiant l'erreur à la CDI accompagné               
de la feuille de résultats sera adressé à la CDI qui vérifiera et corrigera l'erreur sur                
Badnet. 

 
26 Sanctions et recours 

La CDI statuera sur la validité des rencontres au plus tard 15 jours après le               
déroulement de la journée. Les décisions de la CDI prononçant les sanctions seront             
notifiées à chaque club sanctionné. En cas de désaccord avec une décision de la              
CDI, un club pourra par l’intermédiaire de son président et dans un délai de 8 jours à                 
compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision de la CDI faire appel                 
de cette décision en adressant à la commission litige départementale conformément           
au règlement de la commission litige. 

 
27 Gestion des Championnats Interclubs Départementaux 

(ICD86) 

La gestion des interclubs est confiée à la Commission Départementale Interclubs de 
la Vienne : 
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Pour joindre la Commission : 

Stéphane Pillet : stephane.pillet086@orange.fr 06 14 97 52 43 
Sarah Despretz : sdespretz@hotmail.fr 06 50 40 55 02 
Katia Oliviero : olivierokatia@gmail.com 06 19 84 86 06 
David Garnier garnierdavid@hotmail.fr 06 87 42 01 45 
La CDI interclubs86@gmail.com 
Le comité de la Vienne codep.86.bad@gmail.com 
 
 

 
28 Le calendrier du championnat Mixte 

Voir Annexe “Calendrier ICD 2019/2020” 
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