Synthèse des évolutions de sports co validées
par la CSN
Mise en œuvre à la rentrée 2018
(Pour infos à tous les territoires et comités)
Dates des championnats cadets garçons
Ils sont avancés sur la période du 20 mars au 6 avril (avant les vacances de printemps de la 1ére
zone) attention les dates de limite des super territoires sont elles aussi avancées au 13 février)

Caution pour forfait
Toutes les équipes qui seront retenues par le territoire pour participer à un championnat national
devront verser une caution de 500€ à leur territoire
Cette caution sera encaissée et versée à l’organisateur en cas de forfait tardif

Championnats promo
Tous sports sf RU et FU
Les temps de jeu sont divisés en 4 périodes (BB et VB) ou 3 périodes (FB et HB), tous les joueurs
inscrits sur la feuille de match doivent participer à au moins une période à chaque match. Pas de
changement durant ces périodes.

Changement par SPORT

FOOTBALL
En élite, les catégories JG et CG ne forment plus qu’une seule catégorie.
Aucune restriction ni plafond de joueurs d’une ou l’autre catégorie pour former une équipe .
Un établissement peut engager plusieurs équipes

RUGBY
Pour les catégories CG, JG, MF et CJF, les filières de qualification (Elite ou promo) sont maintenues
mais la forme de pratique (règlements) est unifiée permettant ainsi des tournois communs.
Le nombre d’équipes participantes au niveau national cumulent les nombres précédents de chaque
filière soit 15 maximum.
Les JG jouent sur un grand terrain.

VB
Promo aucun changement : le 4*4 est maintenu
Elite : la pratique en 6*6 est abandonnée
Elle est transformée en 4*4 en Minimes Filles et en minimes Garçons
En CG, CJF et JG, la pratique élite se fera à 3*3 (équipe de 5 joueurs obligatoire)
Un établissement peut engager plusieurs équipes
Règlement précis en écriture
9 équipes seront retenues pour le national (procédures de qualification en écriture)

TRI SPORTS
Suite aux enquêtes réalisées, la CTN a décidé de ne pas modifier pour 2018/2019, les sports retenus
Pour les 2 catégories autant en garçons qu’en filles

Autres sports
Evolutions mineures n’ayant aucune incidence sur territoires
Ex : promo HB et FB : le nombre de joueurs maxi passe de à 10 et 11
Futsal : le coup d’envoi peut être donnée vers l’arrière

Règlements généraux sports co
Si un changement du nombre d’équipes qualifiées au national est intervenu, les modes de
qualification seront reprécisées ainsi que le mode déroulement pour les nationaux qui pourraient
regrouper plus de 9 équipes.

