
CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS 2017 

C a h i e r  d e s  c h a r g e s  

 

Inscriptions : 30 € par équipe (chèque au nom du CD34), quatre équipes 

maximum par club.  

Pour les cadrages, prévoir une réservation au restaurant, tous les clubs 

n’ont pas la capacité de restauration pour 250 joueurs. 

A la charge du club organisateur du cadrage : 

- Le 26 septembre à 8h, petit déjeuner, vin compris, salé, sucré (café 

payant) (250 personnes) 

- 9h début des parties 

- 16h prévoir un goûter (petits gâteaux, quatre-quarts (250 personnes) 

(boissons payantes). 

A la charge du club organisateur des parties finales (16 équipes) : 

- A 8h petit déjeuner à tous les joueurs présents à cette compétition 

(environ 130 joueurs), vin compris, salé, sucré (café payant). 

- 16h prévoir un goûter (petits gâteaux, quatre-quarts (130 personnes) 

(boissons payantes). 

- 16h prévoir un goûter (petits gâteaux, quatre-quarts (130 personnes) 

(boissons payantes). 

- L’arbitrage (1 arbitre), son repas et celui des délégués (4) 

- Prix du repas 15 € maximum (entrée, plat, fromage, dessert, eau, vin) 

- Prix des boissons : café, eau, vin : 1 €, autres boissons : 1,50 €, 

sandwich : 2 €. 

- Un chèque de caution de 100 € sera fourni par le club organisateur 

des phases finales. 

A la charge du CD34 : coupes aux clubs pour les finalistes. 

Réglementation : 

Les sommes recueillies par l’intermédiaire des inscriptions seront 

entièrement reversées pour les phases finales de la façon suivante : 



Les repas des deux jours des phases finales sont payés aux joueurs (8 

maximum par équipe), le solde sera réparti le deuxième jour aux équipes 

demi-finalistes (4 équipes). 

Exemple : 

1
er

 jour : 16 équipes de 8 joueurs = 128 x 15 € = 1920 € 

2
ème

 jour : 4 équipes de 8 joueurs = 32 x 15 € = 480 € 

Total : 1920 + 480 = 2400 €. 

- Les clubs candidats à organiser les phases finales doivent remplir  les 

conditions du règlement intérieur du CD34, article72 (présence du 

club au congrès départemenal) et avoir une équipe du club inscrite au 

championnat des clubs vétérans. 

 

Programme 

- Journée 1 22 août 2017 à 14h30 
- Journée 2 29 août 2017 à 14h30 
- Journée 3 5 septembre 2017 à 14h30 
- Journée 4 12 septembre 2017 à 14h30 
- Journée 5 15 septembre 2017 à 14h30 

Cadrage 26 septembre 2017 à 9h àBessan et Frontignan 

Cadrage (géographiquement réparti pour les 32 équipes), le 26 septembre à 

9h pour les 1/16
èmes

 de finale et à 14h30 pour les 1/8
èmes

 de finale (les 

premiers de poule joueront contre les seconds de poule. 

Phases finales les 2 et 3 octobre (le lieu sera déterminé ultérieurement). 

 

La Commission des Vétérans 

 

       Signature du club organisateur : 

 

       Tampon du club :  


