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Les compétitions interclubs sont des compétitions par équipes. Généralement, les équipes sont
composées de joueuses et joueurs licenciés dans un même club. Il existe une dérogation pour
constituer des équipes composées de clubs différents chez les jeunes et les vétérans exclusivement.
Championnat Interclubs Sénior
Le championnat par équipes mixtes est le plus important et représentatif pour les clubs affiliés à la
FFBaD. Il se déroule pendant toute la saison et se compose de 3 niveaux, un championnat national
avec 4 divisions (132 équipes), un championnat régional avec 4 divisions (42 équipes) et un
championnat départemental avec 3 divisions (30 équipes environ).
Chaque saison, les équipes montent, se maintiennent ou descendent d’une division selon le
classement final. Des règles, différentes par niveau, s’appliquent aux clubs pour participer. Chaque
rencontre se joue en 8 matchs.
Championnats Interclubs Jeunes et Vétérans
Parallèlement à ces championnats, la ligue de Bretagne organise des interclubs régionaux pour les
jeunes et les vétérans, regroupant la meilleure équipe de chacun des 4 départements bretons. Le
comité du Finistère organise une phase départementale pour sélectionner les équipes qui
représenteront le Finistère aux championnats régionaux.
Ces compétitions sont totalement séparées des interclubs séniors, ce qui signifie qu’un joueur peut
représenter son clubs dans une équipe sénior ET jeune ou vétéran.
Championnats Séniors et Vétérans « Fédé du Soir »
Les rencontres « Fédé du Soir » sont des championnats plus amicaux que compétitifs. Ils permettent
aux adultes et vétérans de se rencontrer autour de matchs et de pots de l’amitié lors des créneaux
des clubs.
Les formules dépendent du niveau et de la catégorie d’âge. L’objectif est de proposer aux joueurs
des matchs à leur niveau, en limitant l’accès à un certain niveau de classement.
En sénior, la division 4 est mixte et le niveau des joueurs est D7 au maximum (1 joueur R6 autorisé).
Les divisions 5 et 6 sont séparées par genre (homme et dame). Le niveau maximum en division 5
est D7 (1 joueur R6 autorisé), et P10 en division 6.
En vétéran, une formule duo (homme, dame, mixte) permet au maximum de joueurs de participer.
La formule et le nombre de rencontres dépend du nombre d’équipes inscrites chaque saison.
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