Comité Bouliste Départemental Cantal-Lozère
Affilié à la F édération F rançaise du S port B oules

TRIPLE MIXTE REGIONAL
LE DIMANCHE 21 JUILLET A ISSOIRE (63)
ORGANISATION DE LA COMPETITION
Inscriptions : (N0 de licence, le nom de l’A. S., nom des joueurs ou joueuses) et doivent parvenir au C. B.
D. Cantal- Lozère avant le SAMEDI 6 JUILLET.
Ce trophée ne donne lieu à aucun prélèvement ni aucune indemnité de la part du C.B.D.

 COMPOSITION DES EQUIPES
 TRIPLES MIXTES 4ème DIVISION :
 Possibilité de composer les équipes sur le plan des AS ou ESB ou du Comité Départemental ou du
Comité Régional Auvergne
 Sont autorisés à participer : les joueurs et joueuses classés en M4 ou F4 et les pratiquants
détenteurs d’une licence Loisir ou Promotion
 Il doit y avoir au moins 1 homme et 1 femme dans chacune des équipes
 Les équipes peuvent être composées de 4 participants à condition que la mixité sur le terrain soit
toujours respectée (obligation d’au moins 1H et 1F toujours présents sur le jeu)
 TRIPLES MIXTES 3ème DIVISION
 Possibilité de composer les équipes sur le plan des AS ou ESB ou du Comité Départemental ou du
Comité Régional Auvergne
 Les équipes doivent être composées au moins d’une F3 ou d’un M3 et éventuellement complétées de
F4 ou M4 ou de pratiquants détenteurs d’une licence Loisir ou Promotion.
 Il doit y avoir au moins 1 homme et 1 femme dans chacune des équipes
 Les équipes peuvent être composées de 4 participants à condition que la mixité sur le terrain soit
toujours respectée (obligation d’au moins 1H et 1F toujours présents sur le jeu)
 Les joueurs et joueuses possédant une licence F2, F1, M2, M1 et les catégories Jeunes ne peuvent en
aucun cas participer aux qualificatifs et à fortiori aux phases finales de ce trophée de France.
 Le début des parties de poules aura lieu à 7h30 ( les 2 parties de poules plus le barrage seront terminées
avant le repas). Durée des parties de 1h30 ou 13 points.
 Présentation de la licence avant le début de la compétition à la table de marque. Sont obligatoires sur la
licence : date de la visite médicale, signature et tampon du médecin, tampon de la Société
 Tenue uniforme (haut) obligatoire
 Une équipe de chaque division qualifiée pour le Trophée de France les 7 et 8 Septembre à VALS LES
BAINS

Concernant les repas : la restauration se fera sur place au prix de 16€ , ¼ de vin et café compris .
Les réservations des repas seront déposées par chèque auprès de US ISSOIRE Boules .
Contact Mr LACOMBE Roland 16 avenue Antonin GAILLARD 63500 ISSOIRE tel 0644880597

