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Mesdames, Messieurs, 

Nous commençons la préparation du calendrier 2022-2023.  

Nous nous permettons de vous rappeler quelques principes de base :  

1°) Vous trouverez sur le site fédéral, le pré-calendrier fédéral 2022-2023  

2°) Les tournois scratch et scratch-handicap ainsi que les TTMP, les tournois à catégorie 
et les tournois jeunes constitueront, comme d’habitude, la première partie du 
calendrier. 

Nous vous demandons instamment, d’essayer de garder votre date habituelle. 

Pour la réglementation, veuillez lire attentivement la circulaire des compétitions 
homologuées 2022-2023.  

3°) Les tournois avec handicap constituent la troisième phase de l’élaboration du 
calendrier. Nous vous rappelons que ces tournois sont gérés par les Ligues Régionales 
et uniquement par celles-ci. Les règlements, ainsi que le montant des chèques des 
tournois handicaps sont également contrôlés par les Ligues Régionales. 

Nous demandons à toutes les Ligues Régionales de bien vouloir se rapprocher de leurs 
ligues voisines afin d’élaborer un calendrier des plus harmonieux. Nous ne pouvons, 
pour le bien de tous, entasser des tournois sur la même date, sans se soucier des ligues 
voisines, des clubs et des propriétaires voisins, ainsi que des licenciés qui pratiquent à 
quelques dizaines de kilomètres. N’hésitez pas à contacter les divers responsables qui 
entourent votre centre.  

Pour finir sur les tournois handicaps, les Ligues Régionales se doivent de nous fournir les 
dates et règlements des tournois de leur région en un seul envoi par courriel, et non 
tournoi par tournoi. Les chèques contrôlés, suivant par courrier postal.  

En vous remerciant une nouvelle fois de votre collaboration et de votre investissement, 
nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.  
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