DEPARTEMENTAUX
COMPETITION

DATES

HEURES
DU DEBUT

A.S.3ème / 4ème DIV

Samedi 05 MARS

8 HEURES

COGNAC (boulodrome couvert)

DOUBLE MIXTE
TRIPLE F3/F4

Dimanche 13 MARS
Dimanche 10 AVRIL

8 HEURES
8 HEURES 30

ANGOULEME (le Petit Fresquet) 1 HEURE 30 F.FLEURANCEAU /JP LICHTLIN
ISLE D’ESPAGNAC (Les
2 HEURES
J.PLINET
Ecasseaux)
ANGOULEME (Fontchaudière)
1 HEURE 30 J.PLINET / JP LICHTLIN

SIMPLE 3ème /4ème DIV +
Dimanche 1er MAI
F4
DOUBLE 3ème /4ème DIV + Sam.14/Dim.15 MAI
F4
QUADRETTES
VETERANS
QUADRETTES 3ème /4ème
DIV

Jeudi 26 MAI
Sam. 18 / dim.19
JUIN

REGIONAUX
DOUBLES
Dimanche 05
2ème / 3ème /4ème DIVISION JUIN
FEM.4
FEM. NAT / F.3
Interégion

8 HEURES

LIEU

DUREE
DES
PARTIES

DELEGUE SPORTIF
F.FLEURANCEAU/S.LACROIX

ARBITRE
J.PCARNEIRO /
M.MARTIN
J.Cl.DELLE CASE
F.LICHTLIN
J.Cl.DELLE CASE

Sam.14
HEURES
Dim.8
HEURES
8 HEURES

CHATEAUNEUF

2 HEURES

L.DOUSSINET / F.FLEURANCEAU J.Cl. DELLE CASE

A.S.V. CHATEAUBERNARD

F.FLEURANCEAU

H.B.RASTAU

Sam 14
HEURES
Dim.8
HEURES

COGNAC (Stade J.Martinaud)

2 HEURES
30
2 HEURES
30

J.PLINET

J.Cl.DELLE CASE /
M.MARTIN

ANGOULEME
Boulodrome rue Fontchaudière

CHAMPIONNATS

A.S ORGANISATRICE

C.B.D.CHARENTE

Récompenses aux champions
A.S.3ème et 4ème DIVISION
DOUBLE MIXTE
TRIPLE FEMININ
SIMPLE 3ème /4ème D + F4
DOUBLE 3ème / 4ème DIV +F4
QUADRETTES VETERANS
QUADRETTES 3ème / 4ème D.








C.B.COGNAC
A.B.ANGOULEME
A.B. ISLE D’ESPAGNAC
A.B.ANGOULEME
B.CHATEAUNEUF
A.S.V.CHATEAUBERNARD
C.B.COGNAC

Récompenses aux s/ champions
///////////////
2 COUPES
3 COUPES
3 COUPES
9 COUPES
5 COUPES
5 COUPES

2 COUPES
2 COUPES
3 COUPES
3 COUPES
9 COUPES
5 COUPES
5 COUPES

Pour les compétitions officielles des fédéraux, les associations sportives de la Charente recevront chacune un programme un mois avant la date fixée
Les présidents devront en informer tous et toutes leurs licenciés (es)
Les dates des inscriptions devront être impérativement respectées
Ces inscriptions devront être adressées par écrit avec suivant le championnat la composition de chaque équipe
Le règlement devra être joint à l’inscription : 5 €uros / joueur –
Le responsables et les membres de la commission sportive se réservent le droit d’apporter des modifications, et ce, avec l’accord du bureau directeur du CBD
Charente et pour un bon déroulement de chacune des compétitions. Ils peuvent également aller constater l’état et le lieu des championnats
 La chartre devra être respectée
 Le club organisateur devra fournir un local, avec tables, chaises, sono, les récompenses pour les champions (voir tableau de la répartition)

COMMISSION SPORTIVE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 10 FEVRIER 2011
COMMISS

Club housse de l’ASVerriers Châteaubernard, 18 heures 30.
PRESENTS : Ms.F.FLEURANCEAU – S.LACROIX – D. BROUILLET – J.P.LICHTLIN
Mme.J.PLINET
EXCUSE : L.DOUSSINET
ABSENT : P.PAMPIGLIONNE
Le président de la commission sportive remercie tous les membres présents et donne l’ordre du jour.
1) CLUB SPORTIF N4
2 équipes étaient engagées dans cette compétition : l’ESBANGOUMOIS qui malgré une bonne tenue des jeux, ne
sort pas des poules .Le C.B.COGNACAIS associé avec des joueurs de l’ASVERRIERS CHATEAUBERNARD et
GONDEVILLE qui avaient des licencies de double appartenance pour cette compétition .L’équipe s’incline en demifinale face à LA BAULE
Ces deux équipes devraient repartit la prochaine saison
2) A.S.3ème et 4ème DIVISION
6 équipes, tous les matchs qui se sont déroulés à ce jour ont été bien structurés. Les ½ finales et la finale sont prévues
à COGNAC boulodrome couvert le SAMEDI 05 MARS 2011
3) REGLEMENT SPORTIF
Les vétérans pour le championnat, obligation de former la quadrette avec deux joueurs de 4 ème division, un seul
joueur 1ère ou 2ème division. Formation faite au sein d’une AS ou d’une ESB Un joueur isolé peut intégrer une équipe
dans un autre club
La dimension des terrains s’aligne à ceux des féminines soit 3,50 m
Suite à la nouvelle application du CBRPOITOU, une modification a été votée, à savoir, le CBD79 n’aura qu’une
seule quadrette qualifiée pour le régional et, le CBD qui a été qualifié au France la saison précédente bénéficiera
d’une troisième quadrette, soit pour 2011 la Charente.
Cette qualification se disputera entre les deux quadrettes qui auront été éliminées en ½ finale
4) QUADRETTE 4ème DIVISION
A compter de la saison 2011 le CBRPOITOU devra qualifier une quadrette dans un de ces quatre CBD. Ce sera la
quadrette qui aura perdu en finale qui aura une deuxième chance en allant à la qualification régionale.
5) QUESTIONS DIVERSES :
Sébastien LACROIX ne relève de problème crucial dans les fiches de compétition, par contre, il en reçoit en raison
des concours loisir, plus nombreux.
Lors des championnats départementaux, il a été demandé que le ou les délégués sportifs remettent la ou les licences
aux personnes concernées non par intermédiaire
6) LE CAHIER DES CHARGES
(Tableau ci-joint)
7) CHAMPIONNAT DOUBLES MIXTES
Sachant que la région POITOU propose une phase régionale, il nous faut attendre les directives pour que chaque
CBD s’applique sur un même cahier des charges
Josette PLINET précise que La prochaine réunion n’est que le 26 mars, un peu tard à son goût, la sportive et la
féminine du CBR vont provoquer une réunion bien spécifique.
Il est 20 heures 30 fin de la réunion.

