Commission Vendéenne Du Palet

NOUVEAUTÉS

Merci de lire attentivement ce document
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- Les tarifs consommations ont évolués.
➢
➢
➢
➢

Bouteille de bière ou canette
Verre de 10 cl (Vin, cidre, café)
Verre de 10 cl (Soda, jus de fruits)
Gobelet 15/20 cl (Soda, jus de fruits)

=> 1.40€
=> 0.80€
=> 0.40€
=> 0.60€

❖ Les membres de la commission n’ayant pu remarquer aucun débordement
notoire en ce qui concerne les sandwichs, et ceci quel qu’en soit les
divisions (Environ 1.50€), la CVDP fait appel à la responsabilité de
chacun et pour le respect de tous.
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- Changement bénéfique aux licences en retard.
✓ Lors de la réunion annuelle en date de février 2020 (Celle-ci ayant eu lieu
avant la crise sanitaire imposée), la commission CVDP et le comité
CDSMR, ont pris la décision d’annuler la majoration de 2€ impliquée aux
licences en retard (Licence validée après la date officielle).
✓ Suite à la crise sanitaire « Covid-19 » une dérogation nous a été accordé
afin de valider les licences jusqu’à fin janvier 2022
✓ Rappel de la date de validation des licences « Saison 2021-2022 »
Le 10 septembre 2021 (Sauf évolution sanitaire)
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«Saison 2021-2022»

Suite à cette présentation vous
trouverez 2 nouvelles procédures
pour la saison 2021-2022.
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- 1 - Procédure « Classement Championnat »

Nouvelle comptabilisation des points du classement Championnat de Vendée.
Nous avons suivi le même principe qu’une rencontre entre 2 équipes sur une plaque.
C’est-à-dire - 5 - 3 - 2 - 1 - comme suit :
Le point « Bonus » est applicable en « Match nul et match perdu » («Bonus» = Match gagné sur la
plaque)
Match gagné : => 5 Pts retenus (5 Pts retenus quel qu'en soit le cas)
Match nul + : => 3 Pts retenus => (2 Pts + 1 Pt «Bonus»)
Match nul : => 2 Pts retenus (Sans bonus)
Match perdu + : => 2 Pts retenus => (1 Pt + 1 Pt «Bonus»)
Match perdu : => 1 Pt retenu (Sans bonus)
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- 2 - Procédure « Points des exempts »

Nouvelle comptabilisation des points d’exempts
Pour rendre plus crédible la participation des clubs qui se déplacent à + de 40 joueurs, lors
des matchs de Championnat ou de Coupe, nous avons fait une étude qui nous permet une
évolution certaine.
➢ Les 2 clubs « Inférieur ou égal » à 40 aucun changement de comptage des exempts.
➢ Si l’un des clubs est « Supérieur » à 40 et ceci dans la limite de 14 joueurs comptabilisés
une nouvelle procédure de calcul des exempts est applicable (Voir exemples plus bas).
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Statistique sur les moyennes des exempts de la Saison 2019-2020
Cette étude nous permet de comptabiliser les exempts des clubs qui se déplacent
au-delà de 40 joueurs
➢ La moyenne générale des exempts est de 5 joueurs.
o
o
o
o

Nous avons 127 matchs sur 270 qui sont « Supérieur ou égal » à 5 exempts.
- C’est-à-dire, 47 % des matchs (Environ 1 sur 2).
Nous avons 44 matchs qui sont « Supérieur ou égal » à 10 exempts.
- C’est-à-dire, 16 % des matchs.
1 match à 16 exempts.
1 match à 20 exempts.

➢ La moyenne supérieure à 10 exempts est de 13.1 exempts.
Championnat :
Ceci nous entraîne à penser que l’on peut définir et bloquer le nombre d’exempts à 14 maxi.
COUPE :
Si nous considérons qu’une équipe formée est égal à 2 joueurs cela devient 14/2 = 7 maxi
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- 2.a - « Exempts - Championnat »
- Conclusion (Prend effet à partir du 27è joueur).
❑ Si les deux clubs sont de 16 à 40 joueurs pas de changement pour le décompte des points d’exempts.
Si l’un des clubs est « Inférieur ou égal » à 26 joueurs et le second « Supérieur » à 40 pas de changement
(Voir exemple).
➢ Si un club est « Supérieur » à 26 joueurs et le second « Supérieur » à 40, nous appliquons les 14 joueurs
exempts maxi, (Voir exemple).

1 - Exemples Championnat « 1x6 = 6 Pts » (Rappel 1 Pt par joueur exempt).
❑ Clubs de 16 à 40 joueurs pas de changement (Calcul des exempts comme les saisons précédentes).
Clubs de 16 et + de 40 joueurs pas de changement (L’écart de joueurs exempts est « Supérieur » à 14).
Clubs de 22 et + de 40 joueurs pas de changement (L’écart de joueurs exempts est « Supérieur » à 14).
Clubs de 26 et + de 40 joueurs pas de changement (L’écart de joueurs exempts est « Supérieur » à 14).
➢ Clubs de 27 à + de 40 « Nouvelle procédure » (Maxi 14 exempts).
27 à 43 c’est 27/41 (27+14=41) c’est à dire 14x6 = 84 Pts (Bénéfice de 1x6 = 6 Pts).
Clubs de 30 à + de 40 « Nouvelle procédure » (Maxi 14 exempts).
30 à 43 c’est 30/43 (30+14=44) c’est à dire 13x6 = 78 Pts (Bénéfice de 3x6 = 18 Pts).
30 à 49 c’est 30/44 (30+14=44) c’est à dire 14x6 = 84 Pts (Bénéfice de 4x6 = 24 Pts).
Clubs de 35 à + de 40 « Nouvelle procédure » (Maxi 14 exempts).
35 à 43 c’est 35/43 (35+14=49) c’est à dire 8x6 = 48 Pts (Bénéfice de 3x6 = 18 Pts).
35 à 50 c’est 35/49 (35+14=49) c’est à dire 14x6 = 84 Pts (Bénéfice de 9x6 = 54 Pts).
8

- 2.b - « Exempts - COUPE »
- Conclusion (Prend effet à partir de la 14è équipe).
❑ Si les deux clubs sont de 8 à 20 équipes pas de changement pour le décompte des points d’exempts.
Si l’un des clubs est « Inférieur ou égal » à 13 équipes et le second « Supérieur » à 20 pas de changement
(Voir exemple).
➢ Si un club est « Supérieur » à 13 équipes et le second « Supérieur » à 20, nous appliquons les 7 équipes
exemptes maxi, (Voir exemple).

- Exemples COUPE « 2x5 = 10 Pts » (Rappel 2 Pts par équipe exempte).
❑ Clubs de 8 à 20 équipes pas de changement (Calcul des exempts comme les saisons précédentes).
Clubs de 8 et + de 20 équipes pas de changement (L’écart des équipes exemptes est supérieur à 7).
Clubs de 10 et + de 20 équipes pas de changement (L’écart des équipes exemptes est supérieur à 7).
Clubs de 13 et + de 20 équipes pas de changement (L’écart des équipes exemptes est supérieur à 7).
➢ Clubs de 14 à + de 20 équipes « Nouvelle procédure » (Maxi 7 équipes exemptes).
14 à 23 c’est 14/21 (14+7=21), c’est à dire 7x10 = 70 Pts (Bénéfice de 1x10 = 10 Pts).
Clubs de 15 à + de 20 équipes « Nouvelle procédure » (Maxi 7 équipes exemptes).
15 à 23 c’est 15/22 (15+7=22), c’est à dire 7x10 = 70 Pts (Bénéfice de 2x10 = 20 Pts).
17 à 25 c’est 17/24 (17+7=24), c’est à dire 7x10 = 70 Pts (Bénéfice de 4x10 = 40 Pts).
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- 2.a - « Exempts - Championnat »
* Pour simplifier les exempts en championnat, il vous suffit de
retenir, que cette nouvelle procédure prend effet à partir du 27è
joueur dans le club le moins nombreux (Club A).

- 2.b - « Exempts - COUPE »
* Pour simplifier les exempts en Coupe, il vous suffit de
retenir, que cette nouvelle procédure prend effet à partir de la
14è équipe dans le club le moins nombreux (Club A).
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- Dans les pages suivantes vous trouverez des tableaux
concrets, tirés de la saison 2019-2020, ainsi qu’une
simulation avec les nouvelles procédures des nouveaux
points du « Classement Championnat » appliqués, ainsi
que les nouveaux points des « Exempts » appliqués.
- Noter bien que sur les tableaux des nouvelles
procédures, les scores des clubs ont été mis à jour en
fonction des nouveaux calculs des exempts.
- Seule la première journée est représentée en exemple.
Les classements de la saison sont quand à eux complets.
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Journée 1 du Championnat 2019-2020
Point bonus sur match perdu uniquement et exempts de 16 à 40
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Nouveau

Journée 1 du Championnat 2021-2022
Point bonus et exempts selon les nouvelles procédures

Nouveau
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Classement du Championnat 2019-2020

Classement du Championnat 2021-2022
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Classement du Championnat 2019-2020

Classement du Championnat 2021-2022

15

Classement du Championnat 2019-2020

Classement du Championnat 2021-2022
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Classement du Championnat 2019-2020

Classement du Championnat 2021-2022
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Merci de mettre en archives
au sein de votre club ce
document pour votre
nouvelle saison 2021-2022.
La commission CVDP
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