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Aux Comespondants
des Ligues (21)

et des Comités dépaftementaux (95)
Paris, le 28 octobre 2019

P.C. 551 / lLG / MB

Objet : Article N.202 - læs bases du classement

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez, ci.après, le nouveau texte de l'article N.20? des Reglements administratifs adopte par Ie
Btrreau fédéral et applicable dès la saison Z0l9 / 2020.

- I-a nouvelle disposition est une possibilitt et non un droit;
- Les commissions spottives sont compétentes pour déterminer les circonstances exceptionnelles qui peuverrt
justifier de ne pas retirer de points ;

Il serait bien, comme les excuses jurtifiees au Critérium fédéral, qu'elles soient déterminées et limitées à dÊs

cas qui ne laissent aucun doute (intervention des urgences, pompier, évacuation pâr une ambulance, constat
sur place d'un médecin etc...) et plutôt en cours de rencontres, ou de parties.

Si le retrait de points avait été appliqué, seul le responsable national du classement classemeat@ffitemail est
qualifié pour tétablir ces points à la demande de la commission sportive qui en souhaitera le rétablissement
avec proces-verbal de la réunion et justificatifs à l'appui.

C-ette nouvelle disposition devant être appliquée similairement sur le ærritoire national Cest pourquoi, je

demande à chaque instance de respecter ces recommalrdations.

o 1V.202 - Izs bases du classement

1v.2CI2.2 - Quand deux juteurs sont dans L'aire de jeu, il y a *ansfert. de poin* enue les deux jou.etns, qte la partie aille
otl fion à son terme (c'està-dire fiotdmrnent en cas d'abanÀot\ au couys de ln parAe). Q"orrd un des deux jouetas ne se

ÿesente pas dans L'awe de jeu, iL perd læ poinrs qu'il unait d'A peràre s'iL aonit pütttctÿé et peràu cette pertte. Soîr

aduersaire n'est Pas uédtæ des points qu'i\ await pu gegfter, Ceci ne concerne qæ la première partie non jouee, sIl s'agit
d'wne partte de stmple. Pow ænir cotnptc d,Ê citcofistences partiatlières et jwüfiées, la commission spart:tue compétenk
peut dzcider dæ ne pas aPPAqu$ la peræ dz poinæ porn la §rer*ère parae rcn jouée sTl s'aglt à'une partr"e de sirnple. »

Comptant sur votre collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos
§errtiments sportifs les meilleurs.

Copie : Conseil Fédéral " Membres de la CSF
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