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      Le Rheu, 21 mars 2019 

 

 

 

 Aux équipes qualifiées 

  

 

 

 

Objet : finale régionale interclubs 

 

 

La finale régionale des interclubs 2018/2019 aura lieu le 5 mai 2019 – Salle Omnisports – 

Stade Corentin Tymen – 1-4 rue Jean Jaurès - 296900 HUELGOAT 
Vous pourrez avertir d’un éventuel retard en appelant le juge-arbitre Yves ROSSI au 

06.76.12.86.13 ou le délégué Bernard CHAPALAIN au 07.72.14.44.28    

 

La compétition démarrera à 9H30 (pointage à partir de 8H45) 

Les horaires précis de début d'épreuve pour chaque catégorie en fonction du nombre de 

participants seront annoncés aux clubs une fois que les inscriptions seront closes. 

 

Bien que cette épreuve n'ait malheureusement plus de prolongement au niveau national, nous 

comptons sur tous les clubs pour répondre à notre invitation pour : 

 

- Ne pas compromettre l'existence de cette épreuve régionale à moyen terme 

- Ne pas décourager les organisateurs volontaires qui font tout pour vous recevoir dans 

les meilleures conditions. 

 

 

Les équipes qualifiées et remplaçantes, qu’elles participent ou pas, devront confirmer leur 

engagement à la ligue de Bretagne pour le vendredi 5 Avril 2019. 

Passé cette date, il sera procédé au remplacement des équipes n’ayant pas répondu. 

Les équipes remplaçantes seront averties de leur repêchage au plus tard début mai. 

 

Les équipes participantes doivent nous retourner la fiche de composition d’équipe jointe en 

indiquant le nom, le prénom, le numéro de licence et le classement des joueurs et joueuses. 

 

Compte tenu qu’il n’y a que 2 équipes qualifiées en minimes filles et en cadettes, ces 2 

catégories seront regroupées dans une poule unique de 4 équipes. Cela permettra de 

faire disputer 3 rencontres à chaque équipe. 

 

 

Bien sportivement. 

 

 

 Bernard CHAPALAIN 

 

 Délégué de l’épreuve 
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