Commission Sportive Blackball District Charente Limousin
Règlement TENUE SPORTIVE
Version du 05/10/2017
La Commission Sportive Blackball du District Charente Limousin a souhaité uniformiser la tenue sportive uniquement pour les
Tournois de District.
Elle a édité une note commune qui sera propre à ces tournois.
En ce qui concerne les tournois nationaux ou autres compétitions nationales, les joueurs devront respecter le règlement édité
par la Commission Sportive Nationale Blackball (voir code sportif sur le site de la FFB).
La volonté de la commission a été de simplifier la tenue tout en respectant la direction donnée par la FFB.

1. TENUE SPORTIVE
La tenue sportive pour les Tournois de District devra être la suivante :
 Polo uni ou bicolore à manches courtes ou longues.
 Chemise de couleur unie à manches courtes ou longues.
 Pantalon de ville de couleur noire ‘’ type costume ‘’ (coupe ‘’ Jean ‘’ et pantalon en toile non tolérés).

EXEMPLES de pantalons tolérés

EXEMPLES de pantalons non tolérés






Les leggings est autorisé pour les féminines.
Chaussettes.
Chaussures fermées entièrement noires (aucun marquage et logo ne sera accepté).
Les chaussures à talons sont autorisées pour les féminines (talons < à 4cm).
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EXEMPLES de chaussures tolérées

EXEMPLES de chaussures non tolérées





Le pull ou gilet est toléré en cas de température insuffisante dans le lieu de compétition à condition que la tenue
réglementaire soit portée sous le pull ou le gilet.
Les couvre-chefs et les appareils audio type Ipod ou autres sont interdits en cours de partie.
Les cols roulés et ras du cou sont interdits.

2. INSCRIPTIONS SUR LES POLOS OU LES CHEMISES
Les inscriptions sur les polos ou les chemises devront respecter les points suivants :
 Le logo du club ou l’écusson de la ville brodé ou floqué, doit être placé sur la poitrine à gauche côté cœur.
 Les prénom et nom du joueur peuvent apparaître à droite (respecter les dimensions demandées par la FFB).
 L’inscription dans le dos du nom de la ville du club du joueur est autorisée.

3. DISPOSITIONS DIVERSES




Le polo doit être rentré dans le pantalon sauf pour les féminines.
Les manches longues du polo et de la chemise peuvent être retroussées avec soin.
Le directeur de jeu peut refuser la participation à la compétition d’un joueur dont la tenue n’est pas conforme aux
dispositions ci-dessus.

Fait le 05/10/2017 par la commission Blackball du district Charente Limousin.
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