
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE CLUBS JEUNES OMNIUM JEUNES  

Contenus : 

 • JEUNES – 15  
1 er Tour : 1 Double – 1 Combiné – 1 Simple  
2 ème Tour : 1 Progressif  
3 ème Tour : 2 Tirs de Précision  
4 ème Tour : 1 Rapide en double  
5 ème Tour : 1 Double – 1 Combiné – 1 Simple  
Pour les courses, l’échauffement sera de 3 mn. 
  
• JEUNES – 18  
1 er Tour :1 Double – 1 Combiné – 1 Simple  
2 ème Tour : 1 Progressif  
3 ème Tour : 2 Tirs précision  
4 ème Tour : 1 rapide en Double 
 5 ème Tour :1 Double – 1 Combiné – 1 Simple 
 Pour les courses, l’échauffement sera de 3 mn.  
• En simple et en double partie en 13 points ou 1h.  

• La présence d’un arbitre est souhaitée 

 Gain du match : L’attribution des points se fera comme pour les adultes : victoire 3 points, nul : 2 points, défaite : 0 
point, bonus défensif par épreuve perdue par 4 points et moins : 1 point. Les points totaux des différentes épreuves 
seront pris en compte pour la constitution des plateaux en 1/8ième de finale.  

En cas de forfait d’une équipe, l’adversaire marque 3 points et le score de 30 à 0 lui est attribué.  

Une équipe peut présenter pour un match seulement trois joueurs, elle perd donc par forfait une épreuve par tour. 
Le score à comptabiliser pour les épreuves est le suivant :  

Combiné : 0 – 32  
Traditionnel 0-13  
Tirs : 0 – performance de l’adversaire  
L'équipe gagnante est celle qui, à l’issue de la rencontre, totalise le plus grand nombre de points. En cas d’égalité 
sauf pour les phases de groupes, l’épreuve d’appui Coupe d’Europe est retenue : 2 joueurs pointent 2 joueurs tirent 
2 boules consécutivement - 8 POINTS Lorsqu’une équipe ne présente que trois joueurs, le quatrième joueur de 
l’équipe adverse devra jouer ses boules. En U15, le but est remplacé par une boule cible au tir.  

Composition :  

Le surclassement, masculin et féminin, n’est pas autorisé.  

• Chaque joueur joue avec les boules de sa catégorie. L’équipe est composée de 4 joueurs minimum avec au moins 
un joueur de la catégorie concernée et d’un manageur. Une équipe ne présentant que 2 joueurs sera déclarée 
forfait.  

• La mixité est autorisée. Les féminines en tir progressif, tir rapide et tir de précision jouent sur les cibles et le cadre 
de jeu de leur catégorie. Pour les autres épreuves elles jouent sur le cadre masculin. Cependant en tir rapide en 
double le porte boule de la féminine est disposé sur le cadre féminin. 

 • Temps mort : Un temps mort de 1 minute, entre deux mènes est autorisé par club et par jeu. En traditionnel il ne 
prolonge pas la durée de la partie et ne peut pas débuter pendant les 10 dernières minutes du temps prévu. En 
combiné il peut être pris jusqu’à la dernière mène (RTI). Il est demandé à l’arbitre par le manageur avant la fin de la 
mène qui le précède au plus tard avant le début de l’autre mène. Cette demande, une fois effectuée, ne peut pas 
être annulée.  


