
SYSTEMES DE DEFRAIEMENT SOUMIS AU VOTE  
  

Objectifs :  

-Renforcer la participation en motivant financièrement tous les joueurs      -Améliorer les comptes   

-Inciter les clubs à homologuer et reverser les règlements des PCN      -Augmenter la fréquentation dans les clubs et tournois club en validant les PCN  

-Motiver les joueurs qualifiés aux championnats à améliorer leurs résultats  

  

 SYSTEME 1  SYSTEME 2  

Nombre de tournois 

obligatoire   

   

   

 2 compétitions         

      

      

1 libre de club  

2 tournois comités  

4 compétitions   

Joueurs concernés   

   

50 premiers ayant le mimimum requis       et les 

qualifiés ayant le minimum requis        
tous les joueurs ayant le minimum requis  

calcul des indemnités   

Montant fixe pour les qualifiés (cf tableau ci-dessous) + bénéfice* 

restant redistribué aux 50 premiers joueurs de lorraine .  

Montant minimum pour les qualifiés (cf tableau ci-dessous) + 

redistribution à tous les joueurs  

   

Le classement des joueurs lorrains se fait par rapport au nombre de 

PCN acquis en Lorraine (période du 1er juillet à l' AG comité ).  

Transformation des points de participation en argent -Minimum de 

10,00€ à tous les joueurs.  

   

   

*bénéfice=( entrée des compétition + bénéfice buvette des compétition 

+ bénéfice des libres comité )-( arbitrage + frais de salle+déplacement 

qualifiés+pcn et frais annexes)  

            

Si joueur classé dans les pcn : tournoi libre de club 1 point ; tournoi 

comité (8*8, coupe du comité ….) 2 points,  compétitions 4 points   

Valeur du point : 0,50cts minimum revalorisé en fin de saison si bénéfice 

sur bilan comptable  

 

1er tour   

 

2eme tour  3ème tour  4ème tour   

 indemnités de 

déplacement   

Indemnités  2016 -

2017  

 système 1     système 2   système 1  systéme 2  système 1  système 2  système 1  système 2   système 2   

TRIPLETTES  40,00€   50,00 €  20.00 €         15,00 €   20.00 €        20,00 €           

QUADRETTES  40,00€   50,00 €  20.00 €            15,00 €   20.00 €           20,00 €           



INDIVIDUEL 

(open,2eme 

serie,promotion)  50,00€  

 

50,00 €  25.00€            15,00 €   25.00€           15,00 €  

     30,00 

€         25,00 €                25,00 €   

Individuel 1ere serie  50,00€   50,00 €             15,00 €    40.00€           20,00 €                     25,00 €   

DUPLICATE senior  40.00€   50,00 €  25.00€            15,00 €   20.00€           15,00 €       30,00 

€  

       25,00 €      

Coupe de France   40.00€   50,00 €  25.00€            15,00 €   20.00€           15,00 €       30,00 

€  

       25,00 €                25,00 €   

Libre par 4  40.00€   30,00 €  20.00€            15,00 €   20.00€   20.,00.€           

Libre par 2  40.00€   30,00 €  20.00€            15,00 €   20.00€   20.,00.€           

Libre senior  40.00€   30,00 €  20.00€            15,00 €   20.00€           15,00 €   30,00€*  25.00 €      

Libre Pontarlier   30,00€   30,00 €  20.00€            15,00 €   20.00€           15,00 €   30,00€*   25,00 €      

*0,00€ si enveloppe   

  

  


