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FEDERATION FRANCAISE DE SPORT BOULES  COMITE BOULISTE REGIONAL D'AUVERGNE 

 Comité Bouliste Départemental CANTAL-LOZERE     Maison des Sports   La Ponétie     15000 AURILLAC

Vic sur Cère, le 16 mai 2022

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX EN QUADRETTES

- Catégorie : Les  championnats  Départementaux  en  Quadrettes,  qualificatifs  pour  les
Championnats  de France à  VALENCE (26)  les  15,  16 et  17 Juillet  2022,  se

disputeront dans les catégories suivantes : 3e et 4e divisions.

- Composition des équipes :

* 4e division : joueurs licenciés à la même A.S./E.S.B.

*  3e division  :  joueurs  licenciés  à  la  même  A.S./E.S.B.  avec  possibilité  de
compléter par deux ou trois joueurs de 4e division.
* Féminines : en compétition avec les masculins, les licenciées évoluent dans la
division de leur licence.

- Table de marque : tenue par un dirigeant de l'AS organisatrice.

- Organisation : Le concours fédéral se déroulera comme prévu le :
   Dimanche 19 JUIN 2022 à 08h00

A MENDE (48) – Espace Multimodal Adrien-Durand
Dépôt des 4 ou 5 licences de l’équipe au secrétariat.

- Engagements : Chacune des sociétés intéressées par ce championnat devra faire parvenir la liste
des Quadrettes engagées pour le Mardi 14 Juin 2022 à 12 heures dernier délai
et par écrit ou par mail :  alain.ladoux@orange.fr. (préciser la catégorie, le
nom, prénom et le numéro de licence de chaque joueur) Il ne sera pris aucune
inscription autre qu’à l’adresse suivante : 

M. Alain LADOUX
09 – Avenue du Barrez
15800 VIC SUR CERE

- Droits d’inscription : Il ne sera perçu aucun droit d’inscription.

- Tirage au sort : Il sera effectué le Mardi 14 juin 2022 à 17 h.30. 

- Déroulement des Compétitions :
Les parties débuteront à 08h00 précises. Pénalités réglementaires à 08h10. Elles
reprendront à 14h. Pénalités à 14h10. Elles sont organisées d’abord en poules et
sont suivies d’éliminatoires directes. Les quadrettes gagnantes d’Office en poule
et  n’ayant  disputé  qu’une  partie  joueront  obligatoirement  la  1ère partie
éliminatoire.

- Durée des parties : Elles se joueront toutes en 13 points en limitation de temps de 2 heures.

- Arbitrage : M. Frédéric PEREZ (CBD Cantal-Lozère)
- Récompense : Une coupe sera offerte aux vainqueurs de chaque catégorie le jour du Congrès

Départemental.

Le Président du C.B.D.
 Alain LADOUX

mailto:alain.ladoux@orange.fr

