
La Ligue régionale conserve 9 €/ équipe et rétrocède 24 € au CNB

Date de création :

21/11/2022

15 & 16 avril 2023 Phase régionale

Version V1.0 du 21/11/2022

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 nationale)

Frais d'organisation de la finale nationale

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

Frais de récompenses (médailles, fleurs)

Frais des parties 

Envoi  des résultats

+ Scores pour Homologation (Alias)

Publication des résultats sur le site fédéral

Envoi  au CNB :

- Scores pour homologation (Alias) avec les classements

- la liste des équipes qualifiées  pour la finale Nationale confirmant leur participation  (Attention : plus de convocation individuelle)

CE QUI EST A LA CHARGE DE LA LIGUE RECEVANT LA PHASE REGIONALE 

Frais d'organisation de la phase Régionale/District

les 8 & 9 juin 2023 Phase  Nationale

DAMES : ORLEANS     -----------  HOMMES : NOTRE DAME D'OE

33 € par équipe, encaissés par l'organisateur de la phase district/régionale
INSCRIPTIONS

Les 15 & 16 avril 2023 Phase  Régionale ou District

Lieux décidés par le District concerné  ou à défaut la Ligue Régionale concernée

Au plus tard le

20/04/2023
Communication des classements à cts@ffbsq.org

jeudi 9 & vendredi 9 juin 

2022
Finale Nationale

14 juin 2023 Communication des classements à cts@ffbsq.org

27 mai 2023 Repêchage par le Comité National Bowling dans la région recevant la finale nationale

12 avril 2023 Publication par le Comité National Bowling des quotas de qualification pour la finale nationale

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE SENIORS+

DATES Les dates limites d'inscription sont fixées par la Ligue Régionale

9 avril 2023
Date limite de réception par courrier ou courriel à cnb.engagement@ffbsq.org du nombre d'équipes engagées par les

ligues organisant les phases régionales. 

FICHES PRATIQUES LIGUES REGIONALES 2022-2023


