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Circulaire Barrage Pré Nationale 
Dames 

Aux Présidents des clubs de 
Pré Nationale Dames A et B 
s/c de leurs correspondants 

 
Copie : 
- au Président de la ligue Hauts-de-France 
- aux Membres du Comité directeur 
- aux Présidents des Comités départementaux 
- aux Membres de la Commission sportive régionale 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 

Comme pour la saison dernière, des rencontres de barrages doivent être organisées afin 
d’établir la liste des montées en Nationale 3 Dames puisque 3 montées sont accordées au titre de 
la zone 6 soit pour les ligues de Normandie et Hauts-de-France. 

 

Avec 3 montées (1+2) il y aura 1 montée directe pour la ligue de Normandie et 1 montée pour la 
ligue Hauts-de- France. 

 

Vous trouverez ci-après en annexe le déroulement des journées de barrages qui se dérouleront 
en deux  phases : 

 

- Barrage d’accession directe de Pré Nationale en Nationale 3 avec 1 place attribuée au vainqueur de la 
rencontre entre les deux équipes classées chacune premières de poule qui aura lieu le samedi 26 mai 2018 
à 16h00 à FLINES-LEZ-RACHES (59). 

 

- Barrage d’accession complémentaire entre une équipe de la Ligue de Normandie et l’équipe vaincue lors du 
barrage d’accession qui aura lieu le samedi 2 juin 2018 à 16h00 à EU (MERS-LE TREPORT-EU TT 80) 

 
Merci de communiquer à vos capitaines d’équipe les informations ci-dessous et nécessaires au 
bon  déroulement de ces journées en vous rappelant que ce sont les mêmes règles appliquées en 
championnat par équipes (licenciation, brûlage,…). Nous attirons votre attention sur les règles 
d’arbitrage appliquées. 

Salutations sportives. 
Le président de la CSR. 

 

Bruno REVEL. 
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Annexe 1 
 
 
 

ACCESSION DE PRE NATIONALE EN NATIONALE 3 DAMES 

BARRAGE N°1 HAUTS-DE-FRANCE 

 
Préambule : - Il opposera les vainqueurs des poules A et B de Pré Nationale Dames. 

 Poule A XXX 

 Poule B XXX 

 

Date et heure : - Samedi 26 mai 2018 à partir de 16h00 (heure de début officiel) pour le 
barrage Hauts-de-France 

 
 

Lieu : - Club de FLINES-LEZ-RACHES (59)  
Salle Robert Warin – Avenue Léo Lagrange – 59 148 FLINES-LEZ-RACHES 

 
Juge-arbitre : - M. Bruno REVEL – FLINES-LEZ-RACHES PPC 

 

Arbitrage partagé : - Chaque club qualifié devra mettre à disposition un arbitre officiel, à défaut 
ce seront les joueuses de ou des équipes concernées qui arbitreront. 

 
 

Attention appelée : - les deux clubs devront participer à la prise en charge financière de 
l’indemnité du juge arbitre (hors déplacement) à hauteur de 50% chacune sur 
la base du tarif appliqué sur le territoire de la ligue Hauts-de-France (27 euros) 
soit 13,50 euros par équipe (chèque libellé Hauts-de-France à remettre au 
représentant de la CSR locale ou à défaut au juge arbitre) 

 

Organisation : - Il opposera le premier de chacune des poules de Pré Nationale Hauts-de-
France. 

- La rencontre se terminera à la victoire acquise pour une des deux équipes. 
 

- L’équipe vainqueur de ce barrage accèdera directement en Nationale 3 
Dames devra confirmer immédiatement sa participation au représentant de la 
CSR, une circulaire fédérale lui sera envoyée ultérieurement pour confirmation 
écrite. 

 
- L’équipe vaincue sera qualifiée pour le barrage Zone 6 contre une équipe 
normande repris ci-dessous en Annexe 2. 

 
- Une convocation aux deux équipes pour un début de rencontre officiel à 
16h00 sera envoyée aux deux clubs concernés. 

 
- la rencontre correspondra à une journée de championnat. 

 
- les différentes règles de brûlage, de qualification des joueurs et de forfait 
s’appliqueront au même titre qu’une rencontre de championnat ordinaire. 

 
- toute difficulté d’application sera du ressort du juge arbitre et du ou des 
représentants de la CSR et en application des règlements fédéraux en 
vigueur. 

… / ... 



Annexe 2 
 
 
 

ACCESSION DE PRE NATIONALE EN NATIONALE 3 DAMES 

BARRAGE N°2 ZONE 6 (NORMANDIE – HAUTS-DE-FRANCE) 

 

Préambule : - Il opposera l’équipe perdante du barrage 1 dont les modalités sont  reprises 
ci-dessus en annexe 1 au représentant normand désigné par la CSR de 
Normandie. 

 
 

Date et heure : - Samedi 2 juin 2018 à partir de 16h00 (heure de début officiel) pour le 
barrage Zone 6. 

 
 

Lieu : - Club de MERS-LE TREPORT-EU TT    
Gymnase municipal – Boulevard Faidherbe – 76260 EU. 

 

Juge-arbitre : - Monsieur FOURNIER Laurent – ABBEVILLE ACTT 
 

Arbitrage partagé : - Chaque club qualifié devra mettre à disposition un arbitre officiel, à défaut 
ce seront les joueuses de ou des équipes concernées qui arbitreront. 

 

Attention appelée : - les deux clubs devront participer à la prise en charge financière de 
l’indemnité du juge arbitre (hors déplacement) à hauteur de 50% chacune sur 
la base du tarif appliqué sur le territoire de la ligue Hauts-de-France (27 euros) 
soit 13,50 euros par équipe (chèque libellé Hauts-de-France à remettre au 
représentant de la CSR locale ou à défaut au juge arbitre) 

 
 

Organisation : - La rencontre se terminera à la victoire acquise pour une des deux équipes. 
 

- L’équipe vainqueur de ce deuxième barrage à la Nationale 3 Dames. 

 
- L’équipe vainqueur devra confirmer immédiatement sa participation au 
représentant de la CSR ou à défaut au juge arbitre. Une circulaire fédérale lui 
sera envoyée ultérieurement pour confirmation écrite. 

 
- la rencontre correspondra à une journée de championnat. 

 
- les différentes règles de brûlage, de qualification des joueurs et de forfait 
s’appliqueront au même titre qu’une rencontre de championnat ordinaire. 

 
- Un exemplaire de la feuille de rencontre sera adressé à chacune des ligues 
pour saisie des résultats de la rencontre 

 
- toute difficulté d’application sera du ressort du juge arbitre et du ou des 
représentants de la CSR et en application des règlements fédéraux en 
vigueur. 


