
NOTE DE SERVICE A TOUS LES CLUBS 

SAISON 2010/2011 

    Comme chaque année avant le début du championnat des clubs je tiens à vous 

apporter informations et conseils pour le bon déroulement des rencontres. 

    La tenue des joueurs sur tous les jeux sera identique : un haut à manches courtes, un 

haut à manches longues, un bas court et un bas long. Le short peut être de couleur 

différente du pantalon mais tous identiques même pour les coureurs, le débardeur est 

autorisé pour ces derniers mais le même pour tous. 

    Le Bonus Défensif :  

Désormais une rencontre ne se disputera plus sur un score de 32 ou 26 points. 

L’application du bonus défensif amène une nouvelle comptabilisation des points après 

chaque épreuve :  

- Victoire = 3 points 

- Nul =2 points 

- Défaite avec un écart de + de 4 points = 0 

- Défaite avec un écart de – de 4 points = 1 point 

 

Exemple :  

     Combiné : A=21    B= 16 , donc + de 4 points d’écart. 

      A marque 3 points et B 0 point. 

 

     Précision : A = 29    B = 25  4 points d’écart. 

      A marque 3 points et B 1 point. 

 

    Progressif : A = 42    B = 41   moins de 4 points d’écart. 

     A marque 3 points    B marque 1 point. 

 

    Simple : A = 9    B = 9    match nul. 

     A 2 points    B 2 points. 

 

Matériel:  



    Préparez  toujours  un matériel conforme à la réglementation et surtout en bon état, 

il serait navrant d’être pénalisé pour des tapis trop usagés ou des porte boules non 

réglables. Pensez à mettre des boules en suffisance à chaque tapis sans oublier les 

madriers  (sécurité). 

 

Echauffement: 

    Le temps d’échauffement des coureurs pour les  2ème  et 4ème tours sera de 3 minutes, 

temps suffisant aux athlètes de prendre leurs marques. 

  

    La manœuvre du panneau électronique s’effectuera toujours par un membre du club 

recevant, en aucun cas le délégué désigné par la FFSB n’est habilité à cette tâche. 

 

    Il me reste à vous souhaiter d’effectuer une excellente saison, que toutes vos 

espérances se réalisent et vous adresse à toutes et à tous mes plus cordiales salutations  

 

Bernard MAJOREL 

Vice Président 

Responsable de la gestion des clubs 

                                                                                                                                               

   


