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1. CATÉGORIE D’AGE : 
Ce championnat est ouvert aux joueurs nés en 2000 et avant. 
Les joueurs nés en 2001 peuvent jouer dans cette compétition sans demande de surclassement à deux 
conditions : 

 - pas d’existence d’une équipe engagée en -18G (régional ou départemental) 
 - 5 joueurs nés en 2001 maximum pourront évoluer en +16 ans (liste à transmettre avant le début de 

la compétition. 
Pour les joueurs concernés merci de bien vouloir nous faire parvenir une autorisation parentale (ce 
document vous parviendra demain) et une modification du certificat médical du médecin autorisant 
le joueur à être surclassé. 
En cas d’engagement de plusieurs équipes d’un même club dans le championnat, une liste de 7 
joueurs qui devront uniquement évoluer en équipe dite « première » doit être fournie au Comité et 
ce avant le début de la compétition. 

2. FORMULE DE L’ÉPREUVE : 
Composition : 

1 poule de 9 équipes et 1 poule de 8 équipes : 
 

POULE EXCELLENCE POULE HONNEUR 

H.B.C. VAROIS-ARC (2) C.L. MARSANNAY H.B. (3) 

H.B.C. PONTAILLER-MIREBEAU CSIT GENLIS (2) 

A.L.C. LONGVIC (3) E.AUXONNAISE (2) 

H.B.C. MEURSAULT A.O. ARNAY-LE-DUC 

HBCI DE LA SAONE HB PAYS NUITON (2) 

H.B.C. VAROIS-ARC (3) C.S. PERNAND-VERGELESSES 

U.S.C.V. LES LAUMES CS FONTAINE-LES-DIJON HB (3) 

H.B.C. CHENOVE (2) LA CHATILLONNAISE H.B. (2) 

A.S. AUXOIS (2)  

 

Début de la 2nd phase le WE du 11-12 novembre 2017. 
Dates de report : 

 Poule EXCELLENCE : 06-07 janvier, 07-08 avril, 28-29 avril.  
 Poule HONNEUR : 02-03 décembre, 17-18 mars, 28-29 avril et 19-20 mai. 

Aucun report après la dernière journée. 
Une péréquation kilométrique en 2nd phase sera établie. 

3. TEMPS DE JEU : 
 Matchs de 2 X 30 minutes avec une pause de 10 minutes. 

4. TAILLE DU BALLON : 
 Ballon taille 3. 
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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL  +16 ANS MASCULINS 
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5. MODALITES DE CLASSEMENT : 
Le  classement  définitif  de  cette  phase  sera  établi  après  application  éventuelle  du 
règlement général des épreuves départementales et de la CMCD. 
 

6. FEUILLE DE MATCH : 
Elle est établie sur feuille de match électronique.  
L’envoi (cf article 98.7 de l’annuaire fédéral 2017-2018) doit être effectué via le logiciel de 
feuille de match électronique : 

• Avant minuit pour les rencontres programmées à partir de 17h00. 
• Avant 20h00 pour les rencontres programmées avant 17h00 cela concerne 
également les matchs ayant lieu le dimanche). 

En cas de disfonctionnement de la fdme, utiliser la feuille de match papier qui devra être transmise 
dans les 48h après la rencontre. 
L’utilisation de la table de marque électronique est préconisée. 
 
7. CAS NON PREVUS ET LITIGES : 
 Sont du domaine des Statuts et Règlements de la F.F.H.B. et du conseil d’Administration du 

Comité. 
 

8. ARBITRAGE : 
Le Comité indemnise les arbitres au tarif de 33 € et 0.25€ du km. Les notes de frais devront être 
transmises au plus tard au Comité 21 le lundi suivant la rencontre. En cas d’absence de note de 
frais il n’y aura pas de remboursement. 
Les indemnités devront   figurer sur la Fdme afin de permettre le calcul de la péréquation 
d’arbitrage. 
 
9. CMCD : 

Toute équipe engagée dans une compétition du Comité 21 se doit de respecter le règlement CMCD 21. 
En cas de non-respect, la Commission développement appliquera les sanctions sportives et financières.  

10. COUPE DE COTE D’OR: 
Le Comité met en place une coupe de Côte d’Or à laquelle toutes les équipes du CD21 inscrites 
(brassage et 2nd phase) devront OBLIGATOIREMENT y participer.  
Les frais d’inscription s’élèveront à 20€ ; ils serviront à la dotation des récompenses pour les 
finalistes.  
 

La COUPE DE COTE D’OR se déroulera : 
- Tour préliminaire le 04-05 novembre 2017 : tirage effectué le 18/10/17 

HBC CHENVOE (2) x CS FONTAINE (3) 
- 20-21 janvier  2018, 
- 24-25 mars 2018,  
- 28-29 avril 2018 et,  
- FINALE : 02-03 juin 2018.   
 

Cette Coupe se déroulera en matchs à élimination directe. 
 


