Championnat Estival
(Juillet/Aout/Septembre)
NDFC organise un mini-championnat composé en
poules.
Les règles du championnat NDFC sont appliquées
avec les particularités exceptionnelles suivantes :
Article 1 : Equipes
- Chaque équipe est composée d’un effectif de 3
joueurs minimum venant de toutes divisions.
- L’équipe devra s’acquitter du prix de son inscription
de 30€.
- Inscription par voie postale uniquement et envoyer
à l'annexe de l'association (Châtellerault) avec
obligatoirement les règlements par chèque inclus à
l’ordre « Phoenix France Compétition ».
- Clôture des inscriptions 24 juin, toutes inscriptions
passer cette date ne serons pas accepter.
- Les calendriers seront transmis par mail au
capitaine ainsi qu’à l’opérateur.
Adresse : 49 rue des 3 pigeons, 86100 Châtellerault.
Article 2 : Déroulement
Les matchs se dérouleront le du jeudi au samedi
selon les divisions à 20h00.
Pendant cette période certains établissements
peuvent etre fermés, merci de l’indiquer sur votre
feuille d’inscription les dates de fermeture.
Par défaut les matchs se joueront en ligne, si vous
voulez jouer en local, merci d’envoyer un mail à
contact@ndfc.fr 72h avant le match en indiquant le
lieu du match.
Pour les poules constituées de 5 à 6 équipes, Les
matchs se dérouleront en phases Aller/Retour
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Article 3 : Licence
Chaque joueur doit être en possession de sa licence
et doit pouvoir justifier de son identité dès sa
première participation à une compétition. Si c’est
votre première saison vous devez vous acquitter du
prix de sa licence de 6€ (Carte Phoenix).
Lors de l’inscription indiquez le numéro de licence
(numéro de carte), sinon le joueur ne sera pas
inscrit.
Article 4 : Comptage des Points
Le classement par équipe :
L’équipe gagnante marque 3 pts.
L’équipe perdante marque 1 pt.
Les équipes réalisant un match nul marquent 2 pts.
L’équipe forfait marque 0 pt.
Article 5 : Effectif et transfert
Aucun transfert ne sera accepté après le début de
l’estival.
Article 6 : Subventions
Primes établies sur 6 Niveaux de Jeux :
Level 0 : 1er = 110€
Level 1 : 1er = 100€
Level 2 : 1er = 90€
Level 3 : 1er = 80€
Level 4 : 1er = 70€
Level 5 : 1er = 60€

-

2eme=55€
2eme=50€
2eme=45€
2eme=40€
2eme=35€
2eme=30€

