
                   Comité Bouliste Départemental de la Charente 
                                   Sport boules lyonnaises 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ELIMINATOIRE DEPARTEMENTAL DOUBLES 3ème – 4ème DIVISION + F4 
                             
                                SAMEDI 10 – DIMANCHE 11 MAI 2014 
 

     CHATEAUBERNARD ----- rue des Quillettes Boulodrome  
 
       DEROULEMENT et REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 3ème et 4ème DIVISION  + F4 

 SAMEDI 10 MAI 2014 : 3ème et 4ème DIVISION ------ Début des jeux 14 heures 
 Tirage au sort 13 heures 
 Début des jeux 14 heures 
 Durée des parties 2 heures ou 13 points 
 Le responsable de chaque doublette devra avoir déposé ses licences avant le coup de 

sifflet de l’arbitre soit 14 heures 
 La formation de chaque doublette doit être faite au niveau de l’AS ou de l’ESB,elle 

peut être déclarée à 3 joueurs 
 La tenue réglementaire sera obligatoire dès le début des jeux ( le haut seulement) 
 Le règlement sportif de la FFSB sera appliqué 
 DIMANCHE 11 MAI 2014 :  
 FEMININE 4 
 Tirage au sort pour les F.4 : 7 heures 
 Présentation des licences par doublette avant le coup de sifflet de l’arbitre 
 Début des jeux : 8 heures 
 Durée des parties 2 heures ou 13 points 
 La formation de chaque doublette peut se faire au niveau départemental tout club 

confondu .Elle peut être de 3 joueuses 
 La tenue réglementaire sera obligatoire dès le début des jeux ( le haut seulement) 
 Le règlement sportif de la FFS sera appliqué 
 3ème et 4ème DIVISION 
 L’heure de la reprise pour le dimanche ,vous sera communiquée le samedi en 

fonction du déroulement du samedi. 

 Délégués sportifs : Josette PLINET  -  Philippe VIGIER 
 Arbitre désigné : Frantz LICHTLIN arbitre régional  

 
Les deux doublettes finalistes pour ces 3 divisions seront qualifiées pour l’éliminatoire 
régional le DIMANCHE 1er JUIN 2014 à ROYAN ( CBD 17 ) 

 
INSCRIPTIONS : 

 Engagement : 10 €uros par doublette 
 Le responsable de chaque AS doit inscrire leur équipe sur la fiche jointe 

accompagnée du règlement ( chèque au nom du CBD Charente) 
 Date butoir pour les inscriptions le 05 mai 2014 dernier délai 
 

 
Monsieur Francis FLEURANCEAU --- 45 Rue Vorpsal 16100 COGNAC 
TEL :05 45 32 59 05 ou 06 77 77 99 23 -- @ fleuranceau.francis@neuf.fr 
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