
Règlement interclubs N6 Vaucluse 
 

Le règlement FFE du Championnat de France des Clubs définit l’ensemble 

des règles du championnat. Il est applicable aux divisions de N6 

 
Cet additif vient en complément du règlement FFE « Championnat de France des 

Clubs ». Il prend en compte le fait que nous évoluons avec des équipes de 4 dans un 

règlement conçu pour des équipes de 8, ainsi que de nos particularités locales 

Les seules différences sont précisées ci-dessous. 

Par défaut, c’est le règlement FFE qui est appliqué. 

 

 

Articles adaptés : 
 

Art. 1.1. Structure : Les groupes sont constitués de 8 équipes (Selon le nombre d’équipes         

engagées un autre système pourra être envisagé)  

 

Art. 1.2. Le nombre d’équipes promues en N5 est défini par la ligue  

 

Art 2.5.   A défaut d’arbitre c’est l’organisateur (ou une autre personne mandatée par celui-ci)        

qui fera fonction, son nom sera inscrit sur la feuille de math 

 

 Art 3.3. Cadence : La cadence est de 2h KO ou l’équivalence  Fischer : 1h 30mn plus 30s 

par coup pour toute la partie (dans ce cas les joueurs sont tenus de noter leurs coups en toutes 

circonstances) Le type de cadence doit être identique pour toutes les parties d’un même match 

 

Art 3.7.a) Chaque équipe est composée de 4 joueurs 

 

Art 3.7.f) La règle sur le nombre de joueurs ayant déjà participé pour le compte de cette 

équipe depuis le début de la saison n’est pas appliquée 

 

Art 3.7.g) La règle sur le nombre de joueurs mutés n’est pas appliquée 

. 
Art 3.8.   Une équipe ayant au moins 2 joueurs forfaits perd sur le score de 3-0 en points de 

match et 3-0 en points de parties 

 

Nos particularités : 
 

Les rencontres ont lieu le samedi 

 

Des équipes de clubs des départements limitrophes sont acceptées pour évoluer en N6 

Vaucluse après validation par le CVJE et par la ligue  

 

La date limite des inscriptions est fixée le jour de l’AG de septembre 

La composition des groupes est définie ce jour là sur la base d’un regroupement géographique 

(pour les clubs ne présentant qu’une seule équipe) 
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