
 

 

Saison 2015/2016 
 

INSTRUCTIONS – REGLEMENT 

DU TOP REGIONAL DE DETECTION 

DIMANCHE 24 JANVIER 2016 A CHELLES 
 

 

1.  Le Comité Technique Régional et la Commission Sportive Régionale organisent le Top Régional de 
Détection, épreuve homologuée réservée aux joueurs et joueuses licenciés traditionnels de la Ligue d’Ile 
de France, nés en 2007 et après. 
 

2. Coefficient de l’épreuve : 0,50. 
 
3. La tenue sportive réglementaire est obligatoire : les balles utilisées seront des Butterfly *** de couleur 

blanche (la tenue sportive blanche est donc interdite : short et maillot). 
 

4. Le Juge-arbitre sera habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de 

l’épreuve et ce en concertation avec le délégué de la Ligue et/ou du responsable régional de l’épreuve ou 

de son représentant. 

 

5. Les joueurs devront être présents à leur table qui leur est indiqué à l’affichage et ce, 5 minutes avant 

l’heure qui est aussi communiquée sur celui-ci. Après 10 minutes d’absence, ils seront déclarés forfaits. 

 
6. Les joueurs pourront être amenés à arbitrer des parties à la demande du Juge-arbitre ou de ses adjoints. 

 
7. Le capitanat ne sera pas autorisé pendant une partie, et ce dès que le joueur sera rentré dans l’aire de jeu. 

Toute personne qui donnerait des conseils à des joueurs pourrait se voir exclure de la salle et des 
sanctions disciplinaires pourront être prises ensuite envers le conseilleur et le joueur. 

 
8. Il sera interdit de circuler et de stationner dans les couloirs limitant les aires de jeux. Des tribunes sont 

prévues. 
 

9. Organisation sportive : le Juge-arbitre adoptera éventuellement la formule sportive de chaque tableau en 
fonction des joueurs effectivement présent le jour de l’épreuve. 

 
10. Rappel : la constitution des poules a été effectuée en tenant compte des points/classement de la phase 2. 

 
11. Tous les joueurs rejouent après les poules. Les joueurs doivent s’assurer qu’ils n’ont plus de match à 

jouer avant de partir. 
 

12. Vous trouverez sur place restauration et boissons. Une coupure de 45 minutes est prévue. 
 

13. En cas d’abandon ou de refus de jouer d’un joueur, il sera appliqué le règlement fédéral sur la perte de 
points/classement. 

 
14. Un affichage des résultats est prévu (dans le couloir). 
 
15. Les 3 premiers de chaque tableau recevront une coupe, qui leur sera délivrée à la fin de la compétition. 

 
16. La Ligue et le club de Chelles déclinent toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir pendant le 

Top Régional de Détection. 
 
17. Il vous est rappelé qu’à l’issue de chaque tableau des joueurs seront qualifiés pour disputer le TOP de 

DETECTION  INTER REGIONAL les 27 et 28 mars 2016 à Mer (41). Le Comité Technique Régional 
se réserve la possibilité d’attribuer une Wild-Card (invitation) par tableau. 
 

 


