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Championnat ligue Occitanie 2022 
MUR à GAUCHE GOMME PLEINE 

3ème série 
 
 
 
1. Présentation du déroulement de la compétition 

Le championnat est constitué de 21 équipes réparties en 7 poules de 3 équipes       
Les 7 premiers de poule seront directement qualifiés pour les 1/8eme de finales. 
Les 2ièmes et troisièmes suivants joueront un barrage le 15 janvier. 
 
 

Début des parties le 8 janvier 2022 et Finales le 19 février à Agen. 
 

Pour les parties de poule, le classement des équipes se fera en fonction de leur nombre de points moyens 
puis en cas d’égalité, de leur goal-average moyen. 

Victoire  2 points 
Défaite  1 points 
RPNR  0 point  (Report de Partie Non Respecté) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Règlement 

 
 

Tout responsable de club engageant une équipe dans cette compétition se doit d’informer ses joueurs des 
règlements en vigueur et d’assurer leurs respects par toutes les actions appropriées. 

 
Le règlement de la FFPB et de la Ligue feront référence pour tout litige : 

    
 

 
2.1. Tenue  

   Tenue officielle obligatoire : 

ReglementsGenerau
x2 ffpb Règlement sportif ligue 2013-2.pdf

 

 

 
 

Crise sanitaire 
Les canchas, sites fermés, imposent le respect des consignes sanitaires (Pass sanitaire, 
gel à l’entrée et masque hors des temps de jeu). 
Merci à vous de les respecter scrupuleusement, c’est la condition de la poursuite du 
championnat pour tous. 



- pantalon blanc 
- maillots du club identiques pour les 2 joueurs d'une équipe 
- lunettes de protection agréées par la FFPB pour les 4 joueurs 

 
La partie ne pourra débuter sans le respect de ces règles par l’un des joueurs et entraînera la disqualification 
immédiate de son équipe. 

 
2.2. Déroulement des parties 

Partie en 30 points sur les paries de poule et 35 sur les phases éliminatoires qui suivront 
 
Déroulement de la compétition aux dates et lieux prévus.  
Tolérances : les parties de la phase éliminatoire peuvent être déplacées à la charge des joueurs (coût de 
réservation des canchas) selon les modalités suivantes : 
- accord des 2 équipes 
- Sur la surface de jeu prévue 
- avant la date prévue ou le lendemain au plus tard 
- Tout report ou modification des dates de parties, doivent être signalées au président du club, à 

l’adversaire et à l’organisateur 48h au plus tard avant la date de la partie. 
 
Toute modification n’ayant pas été portée à la connaissance de l’organisateur dans ces délais 
entraînera la considération d’une partie perdue par 0 à 35 pour l’équipe fautive. 
Pour les phases éliminatoires, le mieux classé reçoit sur sa surface de jeu ou celle de son choix. 
 

2.3. Remplacements :  
Voir règlement FFPB (article 225-205-3 et 4 du règlement général joint ci-dessus) 

 
2.4. Forfaits 

Voir ci-dessous l'extrait des règlements généraux de la FFPB : 
 

224 FORFAITS - RECLAMATIONS – SANCTIONS 
 
224.0 Parties de groupe et éliminatoires 
 
Tout forfait doit être notifié à la Fédération et/ou à la Ligue ainsi qu’au club organisateur trois jours au 
moins avant la date fixée pour la rencontre. 
Dans ce cas comme dans celui où, en raison de circonstances exceptionnelles (deuil, accident, maladie), 
cette notification n’est pas ou n’a pas pu être effectuée dans le délai prescrit, tout joueur ou toute équipe 
déclarant forfait pour une partie de compétition officielle, sera mis(e) hors de ladite compétition et, pour le 
classement des équipes, à l’issue des parties de groupe, leurs résultats ne seront pas pris en compte. 
 
Lorsqu’un joueur individuel ou une équipe déclarent forfait pour une partie de compétition de Fédération 
ou de Ligue et que ce forfait, bien que notifié dans les délais, n’est pas considéré comme "cas de force 
majeure", le joueur, l’équipe et l’association feront l’objet des sanctions suivantes : 

Le joueur ou l’équipe : exclusion de la compétition en cours. En cas de récidive, suspension un an. 
L’association : blâme et pénalité pécuniaire et, en cas de récidive, suspension durant trois mois, 

assortie de pénalité pécuniaire (article 38 du Règlement financier). 
 

Si les formalités de notification du forfait ne sont pas observées et que le forfait n’est pas considéré 
comme "cas de force majeure", le joueur individuel, l’équipe et l’association encourent une sanction 
pouvant aller jusqu’à : 

Le joueur ou l’équipe : huit mois de suspension et en cas de récidive, un an de suspension. 
L’association : blâme et pénalité pécuniaire et, en cas de récidive, un an de suspension et pénalité 

pécuniaire (article 38 du Règlement Financier). 
 

Une procédure disciplinaire propre à tous les cas de forfait qui précédent est prévue dans le Règlement 
Disciplinaire de la FFPB. 
 

2.5. Discipline 
Règlements FFPB 

 
2.6. Matériel 

Chaque équipe présentera 1 pelote en bon état 
3. Modalités de remontée des résultats  

Le résultat des parties est à communiquer par email ou sms au responsable du calendrier sous 24h par les 
vainqueurs. 



Les résultats non-communiqués dans ces délais entraîneront 0 point pour les deux équipes. 
 
Donc messieurs les joueurs, mieux vaut envoyer les résultats 2 fois, que d'être sanctionné pour un simple 
oubli !!! 

4. Coordonnées du responsable de la compétition 
 
Michel Dubucq 
Mdubucq31@gmail.com 
06.30.55.32.57 
 
 

5. Composition des poules suivant classement de l’année précédente  
 

        
Poule A  Poule B  Poule C  Poule D  
COSAT 1  PORTET  COSAT 2  ASPTT 1  

ASPTT 2  PAMIERS   BAP 2  CANCHA TP 2  

CANCHA TP 3  CONDOM  AUCH  MARMANDE  

        
Poule E  Poule F  Poule G    
CAGNAC  PIL LAGUNAK  CANCHA TP 1    
CONDOM  BAP 1  TCMS 1    
VIC EN 
Bigorre  AGEN  PC TARBAIS  

  
 
 
6. Equipes inscrites  
 
Poule A COSAT 1   -  VERMEL Jul ; REGAGNON Pat ; GAUBERT Lud Gers 

 ASPTT 2  -  Demont Gaël ; Demont Nicolas ; Demont Eric Lot et G 

 CANCHA TP 3 -  Jacques Le Bart ; Jean Christophe Bernard Hte PY 

    Ariège 
Poule B  PORTET   -  Nicolas.Adell, Xavier.Tauran Hte Garonne 

 PAMIERS   -  LUKOWICZ ; ETCHEBARNE ; LUKOWICZ Tarn 

 Condom  - ESPERBE Romain, PIQUEMIL Maxime  
     
Poule C COSAT 2   -  ANDREU Th ; ONDARCUHU Th ; ROY Do  
 BAP 2   -  BERTIN, Jules ; BERTIN, Jérôme  
 Auch  - LUSSAN Laurent, LUSSAN Jérôme  
     
Poule D ASPTT 1   -  Lafourcade D ; Gouaillard D ; Nain Claude  

 CANCHA TP 2   -  Clément Rouault ; Sam Thoreau  

 Marmande  - Leroy Pierre, Tessier Rémi  

     
Poule E CAGNAC   -  Nunes  ; Géromin ; Bonnemason  ; Brissonnet  
 Condom  - LUSSAGNET Stéphane, AURICANE Benjamin  
  Vic en bigorre  - Lionel Faget, Jean Yves Soule   
     
Poule F PILOTA LAG -  Ludovic Sere, Romain QUEYROI   
 BAP 1   -  CORCUFF, Patrick ; ESTAUN, Fabien  
 Agen  - VEYRAT Bruce, SAINT MARTIN Gaëtan  
     
Poule G CANCHA TP 1   -  Antoine Guinard ; Guillaume Larrieu  



 TCMS 1   -  DE MAROLLES Amaury ; ROQUES Nicolas  
 PCTarbais   - Paul Cenac, Dorian Mora  

 



Calendrier  
 

 
 
 
 
Phases éliminatoires : 

• Barrages le 22 janvier 
• Huitièmes le 29 janvier 
• Quarts de finale le 5 janvier 
• Demi-finale le 12 février 
• Finales le 19 février à Agen 

 
 


