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MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

Validation CA mars 2016 
 

Commission Fédérale des Compétitions, 
 

Liste de diffusion : Clubs de Nationale 

Préambule 

Ce document présente les modifications apportées au règlement du Championnat de France 
Interclubs National par la Commission Fédérale des Compétitions et validées lors du Conseil 
d’Administration des 19 et 20 mars 2016. 

Règlement ICN 

- 2.1.4. Réforme territoriale 
Les équipes classées premières et deuxièmes d’un championnat régional (compétition 
régionale de plus haut niveau en dessous du championnat de France) montent en N3. 
En cas de désistement d’une équipe arrivée première ou deuxième de son championnat 
régional (ou d’impossibilité réglementaire de montée par la présence d’une autre équipe 
en championnat National), une place est proposée à l’équipe arrivée uniquement 
troisième du championnat régional. 

- 5.1.2 et 5.1.3. Questionnaire de structuration 
Suppression de la demande d’envoi du formulaire de structuration. Les vérifications 
seront effectuées directement par la CFC. Les obligations restent en vigueur. 
Pour les clubs déjà présents en ICN, seule la dérogation pour le juge-arbitre et 
l’entraineur reste en vigueur jusqu’au 1er février 2017 (Annexe 1). 

- 6.1.3. Quota 
Report d’une saison de l’application de cet article. Ce dernier entrera donc en vigueur 
lors de la saison 2017-2018 soit :  
- 2 saisons pleines pour 2017/2018 
- 3 saisons pleines pour 2018/2019 

- 7.1.1. Valeur d’équipe 
Modification de l’article pour indiquer que la valeur globale d’une équipe 
hiérarchiquement supérieure peut-être égale à celle de l’équipe inférieure. 

- 7.1.3. Participation à une autre compétition 
Précision de certains points de l’article : 
- désengagement au plus tard lors de la réunion des responsables d’équipe de la 
compétition concernée 
- dans le cas d’un forfait (volontaire ou involontaire) ou d’un abandon sur un match de 
double, la CFC prendra position en fonction des données auxquelles elle aura accès. 

- Annexe 6. Précision du mode de calcul pour les têtes de série de la phase finale N2 
Désignation de 2 têtes de série en calculant la moyenne des valeurs des équipes sur 10 
journées comme décrit dans l’article 8 du règlement des ICN. Les équipes restantes 
seront réparties par tirage au sort intégral. 

Règlement mutations 

- Article 1. Ajout de la notion de joueurs étrangers 
La notion de joueur ayant évolué à l’étranger lors de la saison précédente est ajoutée 
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afin que le règlement des mutations puisse s’appliquer à tous les joueurs : période, 
carence… 


