
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION : 
              M3 – M4 : 

 Composition des doublettes : deux ou trois licenciés (es) de la même A .S ou ESB 
   F4 : composition au niveau départemental 
 Tenue réglementaire par doublette dès le début des jeux 
 Le règlement sportif de la FFSB sera appliqué 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 
SAMEDI 05 MAI – 14 HEURES – M.3  -  M.4 

 Tirage au sort des parties de poules 13 heures  
 Présentation des licences par équipe 13 heures 30 – avant 14 heures - 
 Début des jeux 14 heures 
 Durée des parties 2 heures ou 13 points 

DIMANCHE 06 MAI  -  
 F 4  DEBUT DES JEUX  9 HEURES – Présentation des licences à partir de 8 heures 30 
 Partie en 2 heures ou 13 points 
 Pour la reprise des M3/M4 du dimanche 06 mai l’horaire vous sera communiqué le 

samedi soir  et ceci, en fonction du déroulement des parties de poule du samedi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Déléguée désignée : Josette PLINET 
 Arbitre désigné : LICHTLIN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUALIFICATIFS : 
M3 : 1 doublette qualifiée  pour la LBNA – dimanche 03 juin 2018 à LIMOGES (CBD87) – 2 
doublettes qualifiées pour le championnat de France CHALAMONT 07-08 juillet 2018 
M4 : 2 doublettes qualifiées pour l’ex-région Poitou – dimanche 03 juin 2018 à ROYAN 
(CBD17) – 1 doublette qualifiée pour le championnat de France CHALAMONT 07-08 Juillet 
2018 
F 4 : 2 doublettes qualifiées pour l’ex-région Poitou – dimanche 03 juin 2018 à ROYAN 
(CBD17) – 1 doublette qualifiée pour le championnat de France CHALAMONT 07-08 juillet 
2018 
F3 pas de qualification départementale directement ex-région Poitou le 06 mai 2018 à 
ROYAN (CBD17) 4 doublettes qualifiées pour la LBNA le 03 juin 2018 à LIMOGES (CBD87) 2 
qualifiées pour le championnat de France 

INSCRIPTIONS : 
ENGAGEMENT : 10 €uros par doublette 

Les inscriptions devront être adressée sur la fiche jointe accompagnée du règlement 
(chèque au nom du CBD Charente) 

DATE BUTOIRE SAMEDI 28 AVRIL 2018 – Merci de respecter cette date 
Monsieur Francis FLEURANCEAU – 45 Rue Vorpsal 16100  COGNAC 

ffleuranceau@sfr.fr   ou  josette.plinet@neuf.fr 

 

 

                         
 ELIMINATOIRE DEPARTEMENTAL DOUBLES M3 – M4 – F4 

CHATEAUBERNARD –Boulodrome rue des Quillettes 

Samedi 05 et dimanche 06 Mai 2018 
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