Comité Bouliste Départemental
De la Charente
__________________________________________________________________________
Monsieur Francis FLEURANCEAU
Président de la coordination sportive de la Charente
à
Messieurs les Présidents des A.S ou E.S.B sportives de la Charente

OBJET : A.S.3ème et 4ème division

Monsieur,

Je viens vous contacter par ce présent courrier car il nous faut préparer la saison sportive 2014/2015 qui
débutera le 15 septembre 2014. Dans un premier temps, nous avons élaboré les dates des concours PROPA –
PROMO – LOISIRS – et fait une approche des lieux des championnats départementaux en respectant le
tourniquet.
Aujourd’hui, je m’adresse à vous pour mettre en place le championnat des A.S. 3 ème et 4ème division. Afin
de bien le structurer, je vous demande de faire parvenir votre engagement d’équipe au plus tard le,
LUNDI 25 AOUT 2014 DERNIER DELAI
Je vous rappelle que la formation d’une équipe peut se faire au niveau de l’AS ou de l’ESB, si deux équipes
engagées vous devez déclarer au moins 7 joueurs pour chacune en respectant le règlement sportif FFSB soit au
minimum 3 joueurs de 4ème division.
En parallèle de votre réponse d’inscription, je vous demanderai de désigner un référent avec ses
coordonnées afin de pouvoir communiquer plus facilement.
Merci de votre bonne compréhension, amicalement.

Fait à Cognac le 15 juillet 2014
Francis FLEURANCEAU

Monsieur Francis FLEURANCEAU – 45 rue Vorpsal 16100 COGNAC
TEL : 05 45 32 53 05 ou 06 77 77 99 23 - @ : fleuranceau.francis@neuf.fr

Comité Bouliste Départemental
De la Charente
FICHE D’ENGAGEMENT CHAMPIONNAT DES A.S 3ème et 4ème DIVISION 2014/2015
A remplir et à retourner au plus tard le 25 AOUT 2014
NOM de L’A.S. ou E.S.B :
Nombre d’équipe :
Nom du référent et correspondant de l’équipe :
Adresse :
Téléphone :
@:

Si 2 équipes engagées en AS ou ESB veuillez mentionner le nom de 7 joueurs pour chacune MERCI
LISTE 1ère EQUIPE
LISTE 2ème EQUIPE

