FEDERATION FRANCAISE DU SPORT-BOULES
————————

LIGUE BOULISTE REGIONALE OCCITANIE
P.A.D.B. MEDITERRANEE
Siège social : Boulodrome Bernard Gasset 122, Av. Maurice Planes – MONTPELLIER
Pdt : Guy Vignal Tel 0687897506
Tel 0687897506 mel cbdherault@orange.fr

CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLE M3 M4 F3 F4 2022
Tout d’abord, mes félicitations pour votre qualification au championnat régional.
Les championnats régionaux adultes ont été confiés en ce qui concerne leur organisation au comité
départemental des PO pour 2022. Le championnat régional simple M3 M4 F3 F4 se déroulera en
fonction des directives ci-dessous.
Lieu et date :

dimanche 12 JUIN 2022 à Cabestany (66)
Personne à contacter : TORRES Fabien
Email : torres.fabien@hotmail.fr

Participant(e)s : les joueurs et joueuses qualifiés sur le plan départemental dans chaque catégorie (2 par
département) F3 M3 F4 M4
Les CBD transmettront la liste de leurs qualifié(e)s par mail à : cbdherault@orange.fr
Déroulement : 1ère phase en poules puis éliminatoires
Les parties se disputeront en 13 points ou 1h30 de jeu
Dépôt des licences à 7h30 et début des parties à 8h00
Repas : à la charge des joueurs, AS, secteur ou CBD au prix de 15€. Afin de retenir vos repas, veuillez
retourner le bon de réservation avec le règlement. Seuls les repas réglés seront réservés par
l’organisateur.
Hébergement : BB Hôtel de Saleilles (à 5mn du club)
Tarif (prix bouliste) :
3 Rue de la Cerdagne, 66280 Saleilles
51 € pour la nuit du 21 au 22 mai
Téléphone : 04 68 82 63 50
53 € pour la nuit du 11 au 12 juin
Déplacement : à la charge des joueurs
Compétitions : tirage le jour même à 7h30
dès que les qualifié(e)s sont connu(e)s, la compétition s’arrête
Charge du club organisateur : Repas délégués et arbitres

Les champions et vice-champions seront qualifiés pour les championnats de France
à St-Denis Les Bourg (01) les 2 & 3 juillet 2022
A Montpellier, le 9 Mars 2022
Guy Vignal
Responsable PADB Méditerranée
Destinataires :
Présidents CBD
Trésorier LBR
Commissions arbitres

