LIGUE BOULISTE REGIONALE d’ILE DE FRANCE
QUALIFICATIF REGIONAL

CHAMPIONNAT REGIONAL SIMPLE
FEMININES 3EME ET 4EME DIVISIONS
Inscriptions

Horaires

Règlement FFSB

Dimanche 19 mai 2019

Pour cette compétition, le Règlement Technique
International et le Règlement Sportif FFSB
seront appliqués.

Par les CBD à :
ghislaine.berudi@orange.fr

Parties en 13 points limitées à 1h30
(la LBR se réserve le droit de modifier la durée
des parties en fonction du nombre d’équipes)
Avis vous sera fait après le tirage.

jet du but : 8h00

Fiche d’inscription à retourner
avant le 14 mai 2019

MEAUX (77)

Tirage au sort :
19 mai 2019 à 7h00

Licences FFSB compétitions, promotion ou loisir
obligatoires avec le tampon médical:
Art. 22 du RS.
Tenue aux couleurs du club haut de corps

9 rue Louis DU GAST

COMPOSITION DES JOUEUSES

: Pour chaque division : inscriptions illimitées

Le qualificatif démarrera le samedi AM si plus de 16 joueuses inscrites dans une division
(année écoulée : 10 en F3 et 11 en F4)
Communication prévue le 15 mai si + de 16 joueuses dans une division
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONAUX : ENGAGEMENTS

PAR JOUEUR

: 10,00€

ATTENTION : NOUVELLES MODALITES

Le montant des engagements sera facturé par la LBR aux CBD, il regroupera l’ensemble des
participations aux qualificatifs (fin juin 2019).
La LBR procédera, par virement, au règlement des indemnités dues pour les équipes qualifiées
aux CDF, dès la réception des règlements dus par les CBD.

FORMULE TECHNIQUE :
Poules le dimanche matin : parties en 13 points ou 1h30
Dimanche après-midi, élimination directe, parties en 13 points ou 1h30
(En cas d’égalité, mène supplémentaire)
INDEMNITES : Sortie de poules puis partie gagnée – Qualifiées : 5€ - ½ finale 10€ et finale 20€

UNE joueuse qualifiée aux CDF par division
Les 24 et 25 Août 2019 à Moirans (38)

Le Pdt de la Commission Sportive
M. Gérard FONTANNAUD

La Pdte de la Commission Féminine
Mme Ghislaine BERUDI

Le Pdt de la LBR-IDF
M. Franck BERUDI

