
 
 
 

Phoenix France Compétition 

Règlement championnat 

 

La licence : 

1) Ne pas oublier de prendre sa licence pour aller jouer un match. Sans licence, vous ne 

pouvez pas jouer ! . 

 

2) Si vous perdez cette licence, votre Opérateur pourra vous en établir une autre. Le délai 

est de 72 heures pour qu’elle soit activée, et que vos statistiques soient  transférées. 

Le remplacement d’une licence est facturé 10 euro. 

 

3) Votre licence est valable à vie. Conserver la bien pour les saisons suivantes. 

 

   La feuille de match : 

   Vous n’avez plus de feuille de match. Elle est numérisée sur la machine. En cas de panne 

internet supérieure à 5mn, vous serez obligé de continuer votre match sur une feuille 

papier que vous avez dans votre dossier. Cette feuille devra être transmise à votre 

opérateur afin de l’enregistrer. 

    

Le déroulement de la saison : 

   Le championnat peut démarrer dès le début octobre, et doit se terminer au plus tard le 10 

mai 2015. 

  Vous aurez un calendrier avec les matchs allers et retours. Vous devez respecter ce 

calendrier pour le bon déroulement de la saison. 

  Vous avez 4 jours pour effectuer votre match. (mercredi, jeudi, vendredi, samedi) .  



 
 
 

Explication : Si votre soirée de championnat est le jeudi, vous avez la possibilité en accord 

avec l’équipe adverse, de jouer votre match le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi. 

En aucun cas vous pourrez le jouer un autre jour. 

  Situation exceptionnelle : En cas de problème météorologique, ou important, concernant 

l’une des 2 équipes, votre opérateur interviendra pour modifier la date de la rencontre. 

 

   Soirée de championnat : 

   Lorsque les 2 équipes sont présentes, il vous suffit d’aller dans le menu league ; de choisir 

« équipe », de passer ses licences devant le lecteur, en fonction de la position que vous 

souhaitez avoir sur la feuille de match. 

   Vous commencez la manche no 1, en respectant les joueurs indiqués sur la machine. Vous 

continuez ainsi de suite jusqu’à la 15
ème

 manche. Pour cette dernière, l’équipe locale doit 

choisir « 901 » ou « cricket ».      

 Classements : 

   Les classements se font en direct. Vous pourrez les consulter sur le site . 

http://fr.league.phoenixdart.com/  

 

 Règlement du  championnat : 

    -Les équipes mixtes ne sont pas obligées de jouer à 2 hommes et 2 femmes les soirées de  

championnat. Par contre, pour les Finales Nationales, il sera obligatoire d’avoir 2 hommes 

et 2 femmes. 

  -Il sera obligatoire d’avoir joué 5 matchs pour participer aux Finales. 

-Tout au long du championnat, les équipes sont classées en fonction du nombre de manches 

gagnées. La première étant celle qui totalise le plus grand nombre de manches gagnées.  

-En cas d’égalité, le goal avérage  particulier départagera les 2 équipes. S’il y a encore 

égalité, l’équipe ayant la meilleure moyenne sera classée devant. 

- Les 3 premières équipes de chaque groupe seront récompensées par un trophée, et une 

prime en fonction du nombre d’équipe de chaque groupe. 


