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II. Présentation

- À la date du 01er novembre 2018, 17 équipes (13 provinciales et 4 franciliennes) se sont
inscrites auprès de la FQF pour participer au Championnat de France de Quidditch.

- Ces 17 équipes sont :

o Bacchus (Bordeaux)
o Black Snitches (Lille)
o Black Novas (Fusion Limoges et Montpellier)
o Burning Hippogriffs (Caen)
o Crookshanks (Lyon)
o Éléphants (Nantes)
o Frog (Paris)
o Harfangs (Angers)
o Headless Hunt (Les-Clayes-Sous-Bois)
o Hermines (Rennes)
o Lorraine Quidditch (Nancy, Epinal)
o Magyars à pintes (Tours)
o O'Chimère (Auch)
o Olympiens (Paris)
o Skrewts (Rouen)
o Titans (Paris)
o Toulouse Muggle Quidditch

- Les équipes sont réparties en 4 groupes appelés « Ligues ».
Cette répartition se fait de manière géographique. 

o L’équipe des Olympiens étant de la même association que les Titans, ces deux
équipes ne peuvent pas se retrouver dans la même ligue.

- La FQF permet aux différentes Ligues de proposer le calendrier qui leur convient le mieux,
après discussions entre les différentes équipes.

o Sur chaque journée, il sera demandé la présence d’un minimum de trois équipes.
Cela permettra à l’équipe tierce d’arbitrer quand elle ne joue pas.

o Le lieu des rencontres est choisi par chaque ligue.
▪ Une équipe peut accueillir plusieurs journées.
▪ Une équipe peut se déplacer à chaque journée.

o Chaque  équipe  se  rencontre  deux  fois  lors  de  ces  journées.  Il  y  a  donc  4
matchs/journée.

o Les  dates  des  journées  doivent  être  entre  le  jeudi  15  novembre  2018  et  le
dimanche 2 juin 2019.

▪ Les dates entre le vendredi 30 novembre et le lundi 03 décembre 2018
ne sont pas utilisables. Les 01er et 02 décembre sont bloqués par la FQF
pour l’organisation de la phase de qualification pour l’EQC 2019.

o Le calendrier doit être communiqué à la commission Direction Sportive par le
biais de la FQF (bureau@quidditch.fr) au plus tard le vendredi 30 novembre 2018.

o Des phases finales seront organisées.
▪ La FQF reviendra vers les clubs pour les modalités d’organisation.
▪ Chaque club pourra présenter un dossier de candidature s’il le souhaite.
▪ Les dates devraient être fin juin - début juillet 2019.
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III. Les Ligues

- Les équipes franciliennes sont nommées Paris X, elles sont placées dans les différentes
Ligues par tirage au sort.

- La répartition validée par la FQF est la suivante :
o Ligue de l’Est

▪ Les Crookshanks
▪ Lorraine Quidditch
▪ Paris 1 – Les Headless Hunt
▪ Paris 2 – Les Titans

o Ligue de l’Ouest
▪ Les Éléphants
▪ Les Harfangs
▪ Les Hermines
▪ Les Magyars à pintes
▪ Paris 3 – Les Olympiens

o Ligue du Nord
▪ Les Black Snitches
▪ Les Burning Hippogriffs
▪ Les Skrewts
▪ Paris 4 – Les Frog 

o Ligue du Sud
▪ Les Bacchus
▪ Les Black Novas
▪ O’Chimère
▪ Toulouse Muggle Quidditch

- Les équipes des Ligues de l’Est, du Nord et du Sud joueront donc 6 matchs, tandis que
celles de la ligue de l’Ouest joueront 8 matchs.
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IV. Décompte des points

- Le système de décompte des points retenu par la FQF est le suivant :
o Victoire directe : + 4 points
o Victoire en prolongations : + 3 points
o Défaite en prolongations : + 1 point
o Défaire directe : 0 point
o Capture du vif : + 1 point

▪ Si prolongations il y a, chaque capture vaut + 1 point
- Le classement au sein des ligues sera décroissant au nombre de points totaux.
- En cas d’égalité entre deux équipes, le nombre de points lors des confrontations directes 

entre elles est pris en compte.
- Si l’égalité persiste, la différence de buts marqués-encaissés sera prise en compte.
- S’il reste des équipes à égalité à ce stade, le nombre de vifs attrapés sera utilisé pour

départager.
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V. Matchs

- Les règles officielles de l’IQA pour la période 2018-2020 devront être appliquées.
- La composition de chaque équipe devra comporter entre 7 et 21 joueurs. Elle devra se

conformer à la règle des genres.
- Le roster (mercenaires compris) devra être transmis à la FQF au plus tard 7 jours avant la

journée, de manière à être publié de manière officielle 3 jours avant les matchs.
- Les  mercenaires  sont  autorisés  dans  la  limite  de  3  mercenaires  maximum  et  de  12

joueurs dans l’équipe :
o La  participation  des  mercenaires  doit  être  validée  par  la  commission

Direction Sportive. Ils ne doivent pas venir d’une équipe classée à plus de
deux places au-dessus d’eux lors de la dernière Coupe de France.

o Ces mercenaires ne doivent pas appartenir à la même Ligue.
- Un modèle de feuille de match sera mis en annexe pour toutes les équipes.

o À la fin de chaque match, un exemplaire sera à remplir et à signer par l’arbitre
principal et par les deux capitaines. Il sera à retourner dans les 7 jours à la FQF

- Chaque équipe devra fournir des arbitres avec les impératifs suivants :
o Lors de la première journée, chaque équipe devra fournir 1 arbitre assistant ou

arbitre du vif d’or certifié.
o Lors de la deuxième journée, chaque équipe devra fournir 2 arbitres assistants

(dont un arbitre du vif d’or) certifiés.
o Lors de la troisième journée, chaque équipe devra fournir 4 arbitres assistants

(dont un arbitre du vif d’or) certifiés.
o Lors des phases finales, chaque équipe devra fournir 4 arbitres assistants certifiés

et au moins un arbitre principal qui a tenté le test officiel.
- En cas de carton rouge direct, un rapport devra être rempli par l’arbitre principal.

o Suivant  la  gravité  de  l’acte  ayant  entraîné  ce  carton,  une  commission  pourra
suspendre le joueur incriminé.
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VI. Qualifications pour les phases finales

- Des phases finales nationales serviront à dresser un classement au niveau national.
- Ce classement servira à déterminer les équipes recevant les différentes places allouées à

la FQF pour l’EQC 2020.
- Les modalités d'organisation seront communiquées début 2019.

7



VII. Annexes

1. Annonce de la composition d’équipe

Joueurs
NUMÉRO NOM MAILLOT PRÉNOM NOM MERCS

Staff

PRENOM NOM
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2. Feuille de match

Equipe 1 : 

# Nom Buts Cartons

Signature du capitaine :

Equipe 2 : 

# Nom Buts Cartons

Signature du capitaine :

Signature du Head Ref :
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