
RAPPEL championnat catégorie -13 ans

Exemple 1 

Club A 10 9 10 6 20 10 40 25 6 1 Club B

Application de la règle définie ci-dessus :

Club A 40 0 0 13 0 12 40 25 4 3 Club B

Le Club A ne se voit attribuer que 4 points pour sa victoire au lieu des 6 points prévus

Exemple 2

Club A 11 10 11 10 13 20 35 40 3 4 Club B

Application de la règle définie ci-dessus :

Club A 0 1 0 1 35 38 35 40 1 6 Club B

Le Club A  se voit attribuer que 1 point celui de la défaite, le club B  bénéficiera des 6 points 

Le club A gagne la rencontre 40 à 25 soit 6 point pour A et 1 point pour B

1° TT 2° TT 3° TT score Points

Le Club A ne communique pas les résultats des tiers temps, la commission sportive ne connait que le score final

1° TT 2° TT 3° TT score Points

Le club A perd la rencontre 35 à 40 avec le gain de 2 TT soit 3 point pour A et 4 point pour B

1° TT 2° TT 3° TT score Points

Le Club A ne communique pas les résultats des tiers temps, la commission sportive ne connait que le score final

1° TT 2° TT 3° TT score Points

Veiller à porter les résultats des tiers temps dans la case observation de la FDME, nous serons amenés à pénaliser 

sportivement et financièrement le club recevant qui aura omis de faire le nécessaire.

Dans l’hypothèse ou le club recevant aurait obtenu le gain de la rencontre, l’ensemble des buts marqués par le club 

recevant sera attribué sur le 1er tiers temps ; les buts de l’adversaire seront attribués sur les 2 autres tiers temps.

Dans l'Hypothèse ou le club visiteur obtien le gain de la rencontre les buts sont répartis de sorte que les 3 tiers temps 

sont gangnés par la club visiteur

En cas d'égalité sur un ters temps, un but en or est joué. L'équipe qui marque le but pendant ce temps-là, remporte le 

tiers temps. Le score inscrit sur la feuille de match devra prendre en compte ce but pour le gain du tiers temps.

Si une équipe à un joueur exclu pendant le but en or, la table devra obligatoirement prendre le temps manuellement 

pour faire disputer le temps d'exclusion

Si à l'issue d'un tiers temps, le temps d'exclusion d'un joueur n'est pas terminé, le temps d'exclusion restant à 

effectuer est reporté sur le début du tiers temps suivant

NON COMMUNICATION DES SCORES DES TIERS TEMPS


