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QUALIFICATION INTERCLUBS 

COMITE IDFNORD 

****** 

Dimanche 25 MARS 2018 

 10H00 - 13H45 - 16H30 

****** 

LIEU : Espace culturel Lucien Jean, rue Marcel Petit, 95670 MARLY- LA -VILLE 
=========== 

Une coupe pour chaque équipe victorieuse dans sa catégorie 

 

 

Tarifs par équipe :   

 

 Équipe de 7 joueurs : 60 € la 1ère équipe, 50 € la 2ème, 45 € la 3ème  

 Équipe de 5 joueurs : 50 € la 1ère équipe, 40 € la 2ème, 35 € la 3ème   

 1 équipe de 5 + 1 équipe de 7 : 100 €  

 La Quatrième équipe d’un club : offerte   

 

ORGANISATION 

 

Chaque club présentant une ou deux équipes amène une aide (ramasseur ou arbitre).  

 

Chaque club présentant 3 ou 4 équipes amène deux aides (1 arbitre et 1 ramasseur).  

 

Si un club ne peut présenter d’aide, son inscription sera majorée de 40€ par aide manquante de 

manière à pouvoir payer un arbitre ou ramasseur extérieur qui sera trouvé par le comité.   
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COMPOSITION DES EQUIPES 

 

Les équipes se composent de 7 joueurs pour les divisions 1 à 3 et de 5 joueurs pour les divisions 4 à 6   

Un indice de valeur (IV) est affecté à chaque joueur suivant son classement national   

Super-série : 14   4° série A-B : 7  

1° série A : 13     4° série C-D : 6  

1° série B : 12   5° série A-B : 5  

2° série A : 11    5° série C-D : 4  

2° série B : 10    6° série A-B : 3  

3° série A : 9    6° série C-D : 2  

3° série B : 8    7° série : 1  

  

LES DIVISIONS   

  

Division 2 : total supérieur à 55 (7 joueurs)  

Division 3 : total inférieur ou égal à 55 (7 joueurs)  

Division 4 : total compris entre 26 et 35 (5 joueurs)  

Division 5 : IV compris entre 16 et 25 (5 joueurs)  

Division 6 : IV inférieur à 16 (5 joueurs)  

  

Le principe étant d'essayer d'être le plus proche possible du total maximal dans une division, pour pouvoir 

être "compétitif" dans celle-ci. Si vous avez des soucis ou des questions pour composer vos équipes, 

n'hésitez pas à solliciter Nicolas le spécialiste, qui vous aidera volontiers.  

  

Pour rappel, vous pouvez être jusqu'à 10 joueurs pour les équipes de 7 et jusqu'à 7 joueurs dans les 

équipes de 5 et faire tourner vos joueurs à chaque partie.  

  

2 petits clubs (moins de 15 licenciés) peuvent s'allier pour former une équipe permettant ainsi à tous 

nos clubs d'être présents à cette qualification.  

 

 

INSCRIPTIONS , REGLEMENTS (date limite : 19/03/2018)  et renseignements auprès de :  

✓ Bernard VIVERET,  
111 bis rue de Cergy  95000 Neuville sur Oise 

Tél : 06 14 16 68 87 ou 01 79 42 31 97 

mail : bernard.viveret@sfr.fr 

 

Restauration: possibilité de commander des pizzas. 

mailto:bernard.viveret@sfr.fr

