
Seniors Départementaux – Saison 2017-2018 

Infos 
 

La poule Pré-Région Masculine comprend 12 équipes  
La poule D2M comprend 11 équipes  
La poule Pré-Région Féminine comprend 13 équipes  
La poule D2F comprend 12 équipes  
 
Pour les poules PRM, PRF et  D2M début du championnat le week-end des 22, 23 et 24 
septembre 2017 – fin du championnat le week-end des 25, 26 et 27 mai 2018. 
 
Attention ! Ne reportez pas inutilement des rencontres en début de saison sous le prétexte 
que vos équipes sont incomplètes : par la suite, vous n’aurez pas assez de date pour les 
jouer avant la première journée « Retour » ! Dans ce cas-là, vous seriez 
immanquablement obligés de déclarer forfait. 
  
Pour la poule D2F, début du championnat le 1er octobre 2018 – fin du championnat le 
week-end des 25, 26 et 27 mai 2018.  
 
Attention toutes les rencontres « Aller » doivent être disputées avant la 1ère journée 
« Retour », à savoir : 

- les 12, 13 et 14 janvier 2018 pour les PRM, D2M et D2F. 
- le 21 janvier 2018 pour les PRF. 

 
La date butoir pour les 4 catégories est fixée au 27 mai 2018. 
  
E-marque obligatoire pour ces 4 catégories. Saisie des résultats : Pour l’image de notre 
sport et sa reconnaissance, il est impératif de saisir les résultats des rencontres du 
vendredi, au plus tard le samedi midi. Celles du samedi, de les saisir obligatoirement 
avant le dimanche midi (y compris les rencontres jeunes) et enfin les rencontres du 
dimanche doivent être saisies avant le dimanche soir 20 heures. 
 
Une pénalité financière sera appliquée si les résultats ne sont pas saisis et les feuilles de 
marque ne sont pas disponibles sur le module (ou reçues par mail par le Comité) le lundi à 
12 heures. 
 

Dates des tours de Coupe (Comité – Aveyron) 2017-2018 
 

Tour 1 : 27, 28 et 29 octobre 2017 

Tour 2 : 24, 25 et 26 novembre 2017 

Tour 3 : 26, 27 et 28 janvier 2018 

Tour 4 : 23, 24 et 25 février 2018 

Tour 5 : 30, 31 mars et 1er avril 2018 (Pâques) 

Tour 6 : 20, 21 et 22 avril 2018  

Finales Coupes (Aveyron, Comité et Avenir) le Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) à Rodez. 


