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PERoUTEMENT et BEGTEMENT DE tlEtlMlNATolBE DEPARTEMEI§TAI DOUBLES

> §AMEDI 09 MAI - 3ème -4ème division - début des jeux 14 HEURES

- tirage au sort 13 heures
- présentation des licences à partir de 13 heures 15 - le responsable de chaque

doublette devra déposer les licences de son équipe avant 14 heures
- La formation de chaque doublette doit se faire au niveau de l'AS ou E§B et peut-

être déclarée à 3 ioueurs .,

- Début de jeux 14 heures ,

- Durée des parties 2 heures ou 13 points
- La tenue réglementaire est obligatoire dès le début des jeux { le haut seulement}
- Le règlement sportif de la FFS B sera appliqué
- Uheure de la reprise du dimanche matin sera diffusée aux équipes qualifiées le

samedi soir, et ce en fonction du déroulement du samedi .

- Tirage au sort 7 heures 15
- Présentation des licences à partir de 7 heures 15 - toutes les licences devront

être déposées avant 8 heures
- Début des jeux I heures
- Durée des parties 2 heures ou 13 points
- La formation d'une doublette peut être à 3 joueuses composée au niveau

départemental toutes AS confondues.
- ta tenue réglementaire obligatoire dès le début des jeux ( le haut seulement)
- Le règlement de Ia FFSB sera appliqué
F délégué sportif : Josette PIINET
F Arbitre désisné :

INSCRIPTIONS : ENGAGEMENTS : t0 €uros / doubtette

Le responsable de chaque AS devra adresser les inscriptions des équipes sur
la fiche jointe accompagnée du règlement tchèque au nom du CBD 16)
Date butoir pour les inseriptions le SAMEDI02 MAI 2015

Monsieur Francis FLEURANCEAU - 45 rue Vorpsal 16100 COGNAC

Tel : 05 45 32 59 05 ou 06 77 77 99 23 - @ fleuranceau.francis@neuf.fr
Les deux doublettes finalistes par catégorie seront qualifiéçs à l'éliminatoire régional


