VADEMECUM DES CAPITAINES. (2018/2019)
EN DEBUT DE SAISON :
1)

Lire les REGLEMENTS

sur site LBF : www.lbf.be
- championnats de Belgique par carrés,
édité en 2018, SL et L et l’avenant 2018/19
- systèmes version 2017

- procédure
1/09/15 (site LBF)
- bidding-boxes
- écrans (obligatoires pour Super Ligue* attention au placement correct des joueurs N-E
et O-S
- code 2017 . ( sur le site LBF)
2)
L’EQUIPE
Informer les coéquipiers des règles de jeu.
Il est obligatoire pour chaque paire participant à
une rencontre de présenter une feuille de
système correctement remplie (se référer au
livret des définitions des conventions sur le
site LBF). Modèle LBF en français pour SL
et L Documents - Formualaires sur le site LBF
- Les noms et les cartes de système des joueurs
de SL et L , doivent parvenir au secrétariat
compétitions au plus tard le 10 septembre (utile en
cas de litige !)
Envoyer ces cartes par mail.

Les cartes des autres équipes sont consultables
sur le site LBF
- Pour le joueur venant d’un autre cercle, s’assurer
qu’il a bien fourni la demande de transfert
( nom des joueurs transférés, consultable à la une du site
LBF )
REMPLACEMENT D’UN JOUEUR (art 27)
- Une équipe peut aligner tout membre (affilié) de
son cercle, mais :
- Un joueur ne peut être aligné :

- dans 2 équipes différentes de la même série;
- qu’au maximum dans 2 équipes différentes de son
cercle;
- dans une équipe de niveau inférieur ou de même niveau,
s’il a disputé 2 journées de compétition dans une équipe de
niveau supérieur ou de même niveau.

- Un joueur, qui participe à une rencontre avancée, ne

peut plus jouer dans une autre équipe, à la date initiale.
- un joueur ne pourra participer à la journée protégée que
s’ll a joué deux matches dans l’équipe
- un joueur ne pourra participer aux barrages que s’il a joué
un tiers des matches

LE JOUR DU MATCH
1. Placement de ses 2 écrans
2. Utiliser la valise réservée à votre carré,
- cartes françaises ou anglaises en Ligues
Remettre le matériel utilisé en ordre, après la
rencontre.

