Le RHEU, le 20 Novembre 2018

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL
SPORT DANS L'ENTREPRISE
Le championnat de Bretagne "Sport dans l'Entreprise" se déroulera le samedi 12 janvier 2019 à partir de 9H30
à la salle ASLC La Calvenais (voir plan joint).
TABLEAUX
Tableau A : Toutes catégories (5 à N°100)
Tableau B : <16
Tableau C : < 13
Tableau D : < 10
Tableau E : Vétérans 1ère catégorie, 40-60 ans (+ de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours et - 60 ans au 1er
janvier de la saison en cours)
Tableau F : Vétérans 2ème catégorie, 60 et plus (+ de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours)
Tableau G : Féminines, toutes catégories.

DEBUT DES EPREUVES

09H30 : Tableau B-D
10H30 : Tableaux C
11H00 : Tableau A
12H30 : Tableaux E-F-G

Les tableaux A-E-F-G- sont qualificatifs pour le championnat de France individuel qui se déroulera à
VERN-SUR-SEICHE (35) les 04 et 05 mai 2019.
Le nombre de qualifiés par catégorie est fonction du quota national corporatif (nombre de licenciés
ligue/nombre de licenciés national par catégorie).
Les joueurs devront se faire pointer à la table d'arbitrage au minimum 30 mn avant le début des épreuves.

Le Juge-arbitre de la compétition sera KERISIT Michel : en cas de retard le prévenir au
06.83.01.80.77.

1) INSCRIPTIONS
a) Seniors masculins et descendants
Chaque joueur senior ou descendant pourra s’inscrire dans deux tableaux : dans sa catégorie et dans une autre
« soit supérieure ou vétérans mais uniquement dans des poules programmées à une heure différente.
b) Vétérans
Les Vétérans de classement égal ou supérieur à 16 seront tête de série, dispensés de poule dans leur tableau
vétérans.
c) Seniors féminines et descendantes
En plus de leur catégorie, elles pourront s’inscrire en tableaux « messieurs ».

2) COMPOSITION DES TABLEAUX
- Elle sera effectuée sous l'autorité du juge-arbitre.
- Un tableau sera supprimé si le nombre de participants est inférieur à 3. Ces joueurs-joueuses seront repêchés
dans un tableau approprié.
3) QUALIFICATIONS
- Ce championnat de Bretagne Corporatif est ouvert aux licenciés F.F.T.T. « licence traditionnelle », possédant
la qualification corporative.
Les licenciés « promotionnels » pourront s’inscrire. Leur licence sera automatiquement convertie en licence
traditionnelle.
- Les cas particuliers seront étudiés par la commission régionale compétente ,10 jours avant l'épreuve.
4) DEROULEMENT
- Le premier tour se disputera par poules éliminatoires de 3 ou 4 joueurs. Les deux premiers seront qualifiés
pour le tableau final qui se déroulera par élimination directe.
- Les matches se disputeront au meilleur des 5 manches. Les rencontres se dérouleront sur tables bleues et avec
des balles blanches.
5) REMISE DES RECOMPENSES
Elle se fera à partir de 19H00.
6) DROITS D'ENGAGEMENTS
A adresser au siège de la Ligue, - le Bourg Nouveau - 3 rue des Orchidées – 35650 LE RHEU, POUR LE
VENDREDI 21 DECEMBRE 2018, DERNIER DELAI.
Montant : 6 € pour un tableau et 9 € pour deux tableaux. Joindre les droits au bulletin d'engagement.

7) TIRAGE AU SORT
Le juge arbitre désigné procédera au tirage au sort dans la semaine précédant la compétition.

MENU A 22.00 €
(Boissons comprises)

Apéritif au choix avec toasts
***
Entrée Terre et Mer
(Nid de salade de betteraves + saumon fumé + magret de canard + foie gras)
***
Filet de boeuf sauce Béarnaise
Gratin de courgettes
Pommes de terre grenailles
***
Assiette de fromages avec salade
***
Trilogie de desserts
(Fondant au chocolat-crème brûlée-glace)
Vin blanc de Gascogne (Chardonnay)
Vin rouge : Bordeaux
Café
…………………………………………………………………………………………………
COUPON REPONSE DE RESERVATION
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Club : …………………………………………………………………………………..………
Nombre de repas :
X 22 €

A retourner, POUR LE 21 Décembre 2018 à :
La LIGUE DE BRETAGNE
Le Bourg Nouveau
3, rue des Orchidées
35650 LE RHEU
Tél : 02 99 32 46 00

=

€

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL CORPORATIF
BULLETIN D’ENGAGEMENT -SAISON 2018/2019
CLUB :

NOMS ET
PRENOMS

N°
LICENCE

A
CLT PTS 5 à N°100
11H00

N° :

B
<16

9H30

C
< 13
10H30

D
< 10
9H30

E
F
Vét.
Vét.
40-60 ans > 60 ans
12H30
12H30

G
FEMININS
12H30

Bulletin à retourner à : L.B.T.T. – le Bourg Nouveau - 3, rue des orchidées – 35650 LE RHEU - Pour le 21 Décembre 2018.
Nom du responsable : ______________________________________________
Règlement :

X 6€ =

N° de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____

X9€=

TOTAL =

