
 
A la suite de la diffusion des règlements concernant les différents championnats des clubs, quelques 
comités m'ont fait quelques remarques et je les en remercie. 
 
Règlement CNC open : suppression à la fin de l'article 14 du paragraphe concernant  le déroulement 
du jeu lors d'un malaise d'un joueur. Cette disposition s'applique uniquement pour les parties au 
temps (jeunes et jeu provençal). En dehors de cette particularité, s'applique la règle commune du 1/4 
d'heure. 
 
Règlement CNC jeu provençal : suppression à l'article 10 d'une coquille qui laissait apparaître le mot 
"féminines" à tort. 
 
Précisions concernant le suivi des équipes et la mise en place des listes : 
 
A l'article 10 il est indiqué : 
 
Établir des listes de joueurs par équipe (la liste n’est pas limitative et peut être évolutive en cours de 
saison mais ne doit pas inclure des joueurs ayant joué pour une autre équipe)  
 
Du moment où un joueur est inscrit dans une équipe, il "joue" pour cette équipe même s'il ne figure 
pas sur les feuilles de match où s'il y figure comme remplaçant et jamais rentré en jeu. Pour les clubs 
hésitants il vaut mieux leur conseiller de mettre d'abord 6 noms ce qui leur laisse une marge de 
manœuvre plus importante au cours du championnat pour rajouter des noms par la suite. 
 
Toutefois 2 joueurs maximum pourront changer d’équipe mais uniquement pour une division 
supérieure et ils ne pourront plus en changer par la suite. De même une équipe ne pourra pas 
comporter plus de 2 joueurs venant d’une division inférieure     
 
Les comités de pilotage ayant tout pouvoir sur ces dispositions, rien interdit qu'un règlement intérieur 
précise que ce changement d'équipe se limite à chaque niveau, CDC, CRC ou CNC. 
 
Autre précision importante, ce changement d'équipe est uniquement possible pour la phase 
championnat mais en aucun cas pour intégrer une équipe qui jouerait une phase finale éliminatoire. 

 


