FICHES PRATIQUES LIGUES REGIONALES 2020

CHAMPIONNATS DOUBLETTES HONNEUR
DATES

Les dates limites d'inscription sont fixées par le Comité Départemental ou à défaut par la Ligue Régionale

7 octobre 2019

Date limite de réception par courrier ou courriel à chaque Ligue des équipes engagées par département.
Les engagements doivent être communiqués à cnb.engagements@ffbsq.org dans les mêmes délais

8 octobre 2019

Diffusion de la répartition des équipes qualifiées pour les Phases régionales par la Ligue

8 novembre 2019

Date limite pour Déclaration de Forfait
Repêchages par le Comité Départemental dans l'ordre du classement

11 novembre 2019

Repêchages par le District recevant la phase District dans l'ordre du classement départemental concerné
Finale en District

23 novembre 2019

Phase Départementale

12/10/19 et/ou 13/10/19

Lieux décidés par les Comités Départementaux ou à défaut par les Ligues

23 et/ou 24/11/2019

Phase District

Lieux décidés par le District concerné ou à défaut par les Ligues

INSCRIPTIONS

33,00 € par équipe encaissés par l'organisateur de la phase départementale

L'organisateur de la phase départementale rétrocède :
* à la LIGUE : 24,20€ par équipe participante
La ligue organisatrice des phases Districts rétrocède :
* au CNB : les 24,20€ par équipe des phases départementales
La ligue organisatrice des phases Districts facture :
* au CNB : 8,80€ par équipe participantes aux finales Districts

CE QUI EST A LA CHARGE DU COMITE DEPARTEMENTAL RECEVANT LA PHASE DEPARTEMENTALE
Frais d'organisation Phase Départementale
Frais d'arbitrage Phase Départementale (déplacement, hébergement, repas et indemnités)
Frais de récompenses Phase Départementale (Médailles, fleurs)
Gestion des parties (Encaissement auprès des joueurs et paiement au centre)
Envoi des résultats
+ Scores pour Homologation (Alias)
+ la liste des équipes qualifiées pour la finale District

CE QUI EST A LA CHARGE DE LA LIGUE REGIONALE (Phase District)
Frais d'organisation Phases District
Frais d'arbitrage Phases District (déplacement, hébergement, repas et indemnités)
Frais de récompenses Phases District (Médailles, fleurs)
Gestion des parties (Encaissement auprès des joueurs et paiement au centre)
Envoi des résultats
+ Scores pour Homologation (Alias)
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