Marie Claire BIELLI
43 route de Vozelle
03110 Espinasse Vozelle

Espinasse Vozelle le 01.04.2019
C.B.D. ALLIER
C.B.D. HAUTE-LOIRE
C.B.D. PUY DE DOME
DISTRICT CANTAL-LOZERE

Championnat d’Auvergne QUADRETTES, 2ème Division, triples F1,F2,F3,F4 et triples
Jeunes
Monsieur le Président et Cher Collègue,
Conformément au calendrier de la saison sportive 2018-2019 l’éliminatoire régionale
quadrettes de 2ème division se tiendra les :

SAMEDI 22 juin A PARTIR DE 14H si besoin ET
DIMANCHE 23 JUIN 2018 au BOULODROME DE Vichy Bellerive 03
A l’issue de cette épreuve,
EN M2 : le nombre de qualifiés sera décidé par la FFSB à l’issue des championnats
réguliers
EN F3-F4 : 3 EQUIPES
En F1-F2 il s’agira d’une inter-région Auvergne, Bourgogne, Franche Comté, Saône et
Loire, Grand Est qui qualifiera 2équipes.
EN MOINS DE 18 : 3 EQUIPES seront sélectionnées pour participer au Championnat de
France les 12, 13 et 14 juillet à ALBERTVILLE
Pour les M2 il s’agit, pour l’instant, d’adresser au secrétaire général du C.B.R.
Auvergne (sentenat@orange.fr) pour le 11 juin 2019, la liste de toutes les équipes du C.B.D.
ou District que vous présidez, engagées à cet éliminatoire, cet état comportant, pour chaque
formation , le N° de l’équipe et son responsable, les noms et prénoms, numéro de licence, le
club ou l’E.S.B., ainsi que son N° d’affiliation.
Dès réception par la F.F.S.B, de la liste des formations qualifiées au plan national la
mise en place de cette manifestation sera effectuée.
Pour les moins de 18 les engagements seront pris comme suit :
Triples – 18

Toutes
catégories

3

23 juin à Vichy

padb.auvergne@laposte.net
ou
marieclairebielli@gmail.com

14 juin

Pour les personnes intéressées, la question d’hébergement et de restauration (sur place) sera
traitée PAR La Boule de Saint-YORRE
Charlie Bertrand 06.87.23.43.92
E@mail : bertrand.charlie@neuf.fr ou c.bertrand@roxane.fr
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président et cher collègue, à l’expression de nos
sentiments les plus cordiaux.

Marie Claire BIELLI

A l’attention de du CBD 03 Tu auras l’amabilité de désigner un arbitre pour cette compétition
et le triple féminin et jeune. Remerciements.

