
 

 

LIGUE BOULISTE RÉGIONALE d’ÎLE DE FRANCE 
(LBR-IDF) 

 
 

 
 

TROPHÉE DE FRANCE – QUALIFICATIF RÉGIONAL  
 

TRIPLE MIXTE – 3ÈME ET 4ÈME DIVISIONS 
Inscriptions illimitées 

 
 

Inscriptions 
 

 

Horaires  
 

Règlement FFSB  
 

Par courrier :  
M. Gérard FONTANNAUD 

19 rue Henri IV 
91360 Épinay-sur-Orge 

Tél : 01 64 48 74 31 
 

Par Mail : 
fontannaud.boules@free.fr  

 
Dernier délai : 9 mars 2017 

 
Tirage au sort : 14 mars 2017 

Paris 12ème à 14h00 
 

 

Samedi 18 mars 2017 
jet du but : 14h00 

 

Mixte 4 ème  et 3ème  divisions 
 

Dimanche 19 mars 2017 
jet du but : 8h00 

 

Mixte 4 ème  et 3ème  divisions 
 

 

Pour cette compétition, le Règlement 
Technique International et le Règlement 

Sportif FFSB seront appliqués. 
 

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. 
 

Licences FFSB compétitions, promotion 
ou loisir obligatoires  avec le tampon 

médical: Art. 22 du RS. 
Tenues uniformes haut de corps  

 

 
 

LIEU DE LA COMPÉTITION  :          U.B. VILLENEUVE-TRIAGE  (U.B.V.T.) 
face au 40 ave de Choisy – 94190 – VILLENEUVE ST GEORGES 

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES : Composition des équipes sur le plan du CR/CS  
• Pour le Mixte 3 ème division , équipe composée d’UNE F3 ou  d’UN M3 obligatoire, complétée 

éventuellement de F4, M4 ou de détenteurs de licence Loisir ou Promotion. 
• Pour le Mixte 4 ème division, équipe composée de F4 ou  M4 ou  de détenteurs de licence Loisir ou 

Promotion. 
• au moins UNE femme et UN homme obligatoire, les équipes peuvent être composées de 4 

participants en sachant que la mixité sur le terrain doit toujours être res pectée. 
• l’AS ou l’ESB retenue pour l’inscription et le tirage étant le club de la féminine capitaine   

 

ENGAGEMENTS PAR ÉQUIPE  : 30,00€   
 

INSCRIPTIONS : envoyer la fiche de participation ci-jointe ainsi que le règlement de l’engagement 
 au plus tard le 9 mars 2017 à M. Gérard FONTANNAUD 
 
 

FORMULE TECHNIQUE : 
• Poules le samedi : parties en 13 points ou 1h30 
• 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, épreuve de point à une boule par équipe) 

INDEMNITÉS : sortie de poules puis partie gagnée – qualifiés : 15€  - ½ finale 20€ et finale 30€ 
 
 

UNE équipe qualifiée par division   
pour la rencontre Nationale qui aura lieu les 09 et  10 septembre à CLUNY 

 
 

 
Le Pdt de la Commission Sportive 

M. Gérard FONTANNAUD 
 

 
Le Pdt de la LBR-IDF 

Franck BERUDI 
 

 


