
DEPARTEMENTAL TRIPLE FEMININ 3ème 4ème DIV                                                                                        

            ISLE D’ESPAGNACISLE D’ESPAGNACISLE D’ESPAGNACISLE D’ESPAGNAC    ––––    Boulodrome des Ecasseaux 

                       DIMANCHE 14 AVRIL 2013    

                                                                                                                                        8 HEURES 30         
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REGLEMENT REGLEMENT REGLEMENT REGLEMENT ------------ DEROULEMENT de la COMPETITION DEROULEMENT de la COMPETITION DEROULEMENT de la COMPETITION DEROULEMENT de la COMPETITION    : : : :     
� COMPOSITION DES EQUIPESCOMPOSITION DES EQUIPESCOMPOSITION DES EQUIPESCOMPOSITION DES EQUIPES    :::: les féminines peuvent composées leur  les féminines peuvent composées leur  les féminines peuvent composées leur  les féminines peuvent composées leur 

triplette au niveau départemental tout club confondu triplette au niveau départemental tout club confondu triplette au niveau départemental tout club confondu triplette au niveau départemental tout club confondu –––– elle peut se déclarer  elle peut se déclarer  elle peut se déclarer  elle peut se déclarer 
à 3 ou 4 joueuses à 3 ou 4 joueuses à 3 ou 4 joueuses à 3 ou 4 joueuses ––––    

� LeLeLeLes licences de chaque équipe doivent impérativement être déposées avant s licences de chaque équipe doivent impérativement être déposées avant s licences de chaque équipe doivent impérativement être déposées avant s licences de chaque équipe doivent impérativement être déposées avant 
le début de la compétition.le début de la compétition.le début de la compétition.le début de la compétition.    

� TenueTenueTenueTenue vestimentaire vestimentaire vestimentaire vestimentaire réglementaire exigée dès le début de la compétition  réglementaire exigée dès le début de la compétition  réglementaire exigée dès le début de la compétition  réglementaire exigée dès le début de la compétition     
� Règlement de la FFSB appliquéRèglement de la FFSB appliquéRèglement de la FFSB appliquéRèglement de la FFSB appliqué    
� TIRAGE AU SORTTIRAGE AU SORTTIRAGE AU SORTTIRAGE AU SORT DES POULES DES POULES DES POULES DES POULES    : 7 HEURES: 7 HEURES: 7 HEURES: 7 HEURES    30303030    
� PRESENTATION DPRESENTATION DPRESENTATION DPRESENTATION DES LICENCESES LICENCESES LICENCESES LICENCES    : 8 HEURES: 8 HEURES: 8 HEURES: 8 HEURES    
� DEBUT DES JEUXDEBUT DES JEUXDEBUT DES JEUXDEBUT DES JEUX    : 8 HEURES: 8 HEURES: 8 HEURES: 8 HEURES 30 30 30 30    
� DUREE DES PARTIESDUREE DES PARTIESDUREE DES PARTIESDUREE DES PARTIES    : : : : 2222 HEURE HEURE HEURE HEURESSSS  ou 13 points  ou 13 points  ou 13 points  ou 13 points    
� DELEGUEDELEGUEDELEGUEDELEGUE SPORTIF SPORTIF SPORTIF SPORTIF    : : : : Mme.Josette PLINETMme.Josette PLINETMme.Josette PLINETMme.Josette PLINET    
� ARBITRE DESIGNEARBITRE DESIGNEARBITRE DESIGNEARBITRE DESIGNE    : M. : M. : M. : M. JeanJeanJeanJean----Pierre LICHTLINPierre LICHTLINPierre LICHTLINPierre LICHTLIN    
� Les deux doublettes finalistes seront qualifiées pour le régional qui se Les deux doublettes finalistes seront qualifiées pour le régional qui se Les deux doublettes finalistes seront qualifiées pour le régional qui se Les deux doublettes finalistes seront qualifiées pour le régional qui se 

dérouleradérouleradérouleradéroulera à  à  à  à BARBEZIEUXBARBEZIEUXBARBEZIEUXBARBEZIEUX    le Dimanche 16 juin 2le Dimanche 16 juin 2le Dimanche 16 juin 2le Dimanche 16 juin 2013013013013    
    

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    ::::    
� Les inscriptions des équipes devront être adressées par écrit avec la Les inscriptions des équipes devront être adressées par écrit avec la Les inscriptions des équipes devront être adressées par écrit avec la Les inscriptions des équipes devront être adressées par écrit avec la 

composition de chacune et accompagnées du règlementcomposition de chacune et accompagnées du règlementcomposition de chacune et accompagnées du règlementcomposition de chacune et accompagnées du règlement . . . .    
�     11115555    €uros€uros€uros€uros /  /  /  / triplettetriplettetriplettetriplette        
� DATE BUTOIRDATE BUTOIRDATE BUTOIRDATE BUTOIR LUNDI 0 LUNDI 0 LUNDI 0 LUNDI 08 AVRIL 20138 AVRIL 20138 AVRIL 20138 AVRIL 2013        
� M.Francis FLEURANCEAUM.Francis FLEURANCEAUM.Francis FLEURANCEAUM.Francis FLEURANCEAU , président de la coordination sportive du  , président de la coordination sportive du  , président de la coordination sportive du  , président de la coordination sportive du 

CBD16 CBD16 CBD16 CBD16 –––– 45 rue Vorpsal 16100 COGNAC  45 rue Vorpsal 16100 COGNAC  45 rue Vorpsal 16100 COGNAC  45 rue Vorpsal 16100 COGNAC –––– TEL TEL TEL TEL    :05.45.32.59.05:05.45.32.59.05:05.45.32.59.05:05.45.32.59.05    
Fleuranceau.francis@neuf.frFleuranceau.francis@neuf.frFleuranceau.francis@neuf.frFleuranceau.francis@neuf.fr                        

    
                                                                                                                                                                                                    L’équipe de la coL’équipe de la coL’équipe de la coL’équipe de la coordination sportive du CBD16ordination sportive du CBD16ordination sportive du CBD16ordination sportive du CBD16    
                                                                                  Le président                                                                                  Le président                                                                                  Le président                                                                                  Le président    ::::    
    

                                                                           Francis FLEURANCEAU                                                                           Francis FLEURANCEAU                                                                           Francis FLEURANCEAU                                                                           Francis FLEURANCEAU    
    

    
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

 


