
Règlement du marathon 2023
- Équipe constituée de 9 joueurs minimum avec au minimum 1 féminine (les jeunes garçons ne sont
pas admis à la place d'une féminine).
- Les membres d'une équipe engagée peuvent appartenir à différentes sociétés.
- Chaque joueur ne devra pas disputer plus de 9 parties en 30 heures.
- Est autorisé 1 seul joueur (ou joueuse) national (N1 ou N2) dans l'équipe engagée.
- La triplette se trouvant sur le terrain doit comporter au minimum un joueur de 4ème division :

soit un 4ème division +  deux 3ème division
soit deux 4ème division + un National (N1 et N2) 
soit trois 4ème division

- Les féminines nationales et 3ème  division sont classées 3ème division.
- Les jeunes de moins de 18 ans sont classés 3ème division.
- Les jeunes de moins de 15 ans sont classés en 4ème division mais ne pourront pas participer de 22 h
à 7 h du matin.

Le tir du but est interdit   pour additionner des points  .
Annulations limitées   à 1 par mène  .

IMPORTANT : Il y aura 6 parties en triplettes mixtes obligatoires (ou moins selon
le nombre d’équipes présentes) -  2 hommes et une femme ou 2 femmes et 1 homme - et les
horaires de ces parties sont fixés à l'avance ; les numéros de ces parties et les horaires seront
définis dès que le nombre d'équipes (et donc de parties) seront connus.

Déroulement :
9 h 00 : Présentation de toutes les licences par le responsable d'équipe.
9 h 30 : début des parties (à définir selon le nombre d’équipes).

En cas d’égalité pour le titre (critères de sélection) :
1) Nombre de parties gagnées
2) Goal-average total
3) Goal-average individuel
4) 3 tirs au but au centre du jeu (3 tireurs différents)
5) tir au but par 1 joueur jusqu'à mort subite (tireurs qui changent)

Les indemnités :
- Pour chaque partie gagnée 4 €
- Pour chaque partie nulle 3 € 
- Pour chaque partie perdue 2 € 

Les repas :
Le repas du samedi midi n'est pas pris en charge. 
Les repas du samedi soir, le petit-déjeuner du dimanche matin  et le repas du dimanche midi seront
servis dans le boulodrome.

Il est souhaitable que tous les joueurs d'une équipe portent le même maillot.
BONNES PARTIES A TOUS
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