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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL QUADRETTES 3ème et 4ème DIVISION 
 

SAMEDI 21 JUIN 2014 : 
 Tirage au sort  des parties de poule : 13 heures 
 Le responsable de chaque quadrette devra déposer les licences avant 14 heures 
 Début des jeux 14 heures   
 Les équipes doivent être formées au niveau de leur AS ou ESB – 5 joueurs 

autorisés 
 La tenue vestimentaire réglementaire sera exigée dès le début de la compétition 
 Le règlement sportif de la FFSB sera appliqué 

DIMANCHE 22 JUIN  2014 : 
L’heure de la reprise sera donnée à chaque équipe le samedi soir, et ce , en fonction de 
l’acheminement des parties du samedi . 

 Délégué responsable : Mme Josette PLINET 
 Arbitre désigné : Mr. Frantz LICHTLIN 

 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES : 
 Engagement : 20 €uros par quadrette 
 Inscriptions : les responsables de chaque AS ou ESB devront envoyer les 

engagements de leurs équipes par écrit sur la fiche  accompagnée du règlement 
(chèque à l’ordre du CBD Charente) 

 DATE BUTOIR DES INSCRIPTIONS LUNDI 16 JUIN 2014 DERNIER DELAI 
Il est demandé aux responsables d’avoir la correction de respecter cette date ,et ce , 
afin de bien structurer la compétition . 

 

La quadrette 3ème et 4ème division championne sera  qualifiée pour le championnat de 
France les 18 – 19 – 20juillet 2014 à CHAMBERY 
En 4ème division la quadrette sous- championne sera qualifiée pour la phase régionale 
regroupant les 4 CBD du POITOU et qui se déroulera à parthenay (CBD79)le dimanche 
29 juin 2014  à 8 heures.  

CONTACTS : Mr Francis FLEURANCEAU  
Président de la coordination sportive CBD16 
45 , rue Vorpsal 16100 COGNAC – TEL : 05 45 32 59 05 ou   06077 77 99 23 
@ fleuranceau.francis@neuf.fr 

 

 

ELIMINATOIRE DEPARTEMENTAL QUADRETTES 3ème et 4ème DIVISI ON 
                          SAMEDI 21 / DIMANCHE 22 JUIN 2014 
                        CHATEAUNEUF ~~~ boulodrome municipal ~~~ 
                                            

 
 

 

                                           Boulodrome municipal 


