
Phase  District

La Ligue régionale rétrocède 10 € au CNB
La Ligue régionale facture au CNB 4 € par équipe participant à la phase régionale

CHAMPIONNAT FEDERAL INDIVIDUEL EXCELLENCE

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

12 janvier 2022 Date limite de réception par courrier ou courriel  à cnb.engagement@ffbsq.org du nombre d'engagés par district

15 janvier 2022 Publication par la ligue régionale de la répartition des équipes qualifiées pour la finale régionale

16 mai 2022 Repêchage par la ligue dans le district recevant la finale régionale par ordre du classement du district concerné.

18 et/ou 19 juin 2022 Finale régionale

Envoi  au CNB :
- Scores pour homologation (Alias) avec les résultats
- la liste des équipes qualifiées  pour la phase régionale

les 22 et/ou 23 janvier 2022

Lieux décidés par le district ou à défaut par la Ligue Régionale 

Les 18 et/ou 19 juin 2022 Phase  Régionale

Lieu décidé par la Ligue Régionale 

INSCRIPTIONS
14 € par joueur, encaissés par la ligue organisatrice de la phase district

CE QUI EST A LA CHARGE DE LA LIGUE RECEVANT LA PHASE DISTRICT
Frais d'organisation 

Frais d'arbitrage (déplacement, hébergement, repas et indemnités)

Frais de récompenses (médailles, fleurs)

Gestion des parties (encaissement auprès des joueurs et paiement au centre)

CE QUI EST A LA CHARGE DU COMITE NATIONAL BOWLING (au titre de la finale régionale)
4 € par participant à la phase régionale

Date de création :
08/12/2021

Version V1.0 du 08/12/2021

CE QUI EST A LA CHARGE DE LA LIGUE RECEVANT LA PHASE REGIONALE
Frais d'organisation 

Frais d'arbitrage (déplacement, hébergement, repas et indemnités)

Frais de récompenses (médailles, fleurs)

Frais des parties 

Envoi  au CNB :
- Scores pour homologation (Alias) avec les résultats
- La Ligue régionale facture au CNB 4 € par participant à la phase régionale.

FICHES PRATIQUES LIGUES REGIONALES 2021-2022


