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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS  
VETERANS 

Règlement Intérieur Essonne-2023 
 

Le Championnat par équipes de clubs Vétérans a pour objectifs de  

→ Promouvoir la pratique régulière des seniors hommes et femmes entrant dans le cadre 

ministériel « Sport et Santé » 

→  • Répondre au besoin exprimé de cette catégorie la plus dense en effectifs de notre 

fédération. 

En prolongement, et comme dans les autres championnats CNC, la FFPJP a instauré un 

Rassemblement National Vétérans annuel dans le but de valoriser cette catégorie en 

décernant chaque année le titre de Champion de France Vétérans des Clubs. 

 

Le Championnat Départemental des Clubs Vétérans est ouvert à tous les licenciés ayant 60 

ans et + dans l’année du championnat. Cette limite d’âge ne s’applique pas pour un capitaine 

non joueur. La mixité est autorisée sans aucune limite hommes ou femmes 

Les rencontres ont lieu le mercredi à 14h 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le championnat des clubs sénior Organisation 

→ Composition des équipes 

→ Classements 

→ Déroulement des rencontres. 
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Les divisions et groupes seront faits en fonction du nombre d’équipes inscrites 

Le vainqueur de 1ère division fera le barrage d’accession au CRC 

Un barrage entre les premiers de chaque groupe sera fait pour l’accession à la division 

supérieure, ainsi qu’une finale pour désigner les champions de chaque division 

Les derniers de chaque groupe descendent en division inférieure 

 

Validé en comité directeur le 12 novembre 2022 
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