COMITE SPORTIF BOULISTE 71
QUALIFICATIF FEDERAL"TROPHEE de FRANCE MIXTE" M4 et M3
dimanche 24 mai à BOURBON-LANCY
Cette saison, la FFSB organise le cinquième Trophée de France mixte à destination des joueurs et joueuses
licenciés 4èmeet 3ème divisions, loisir et promotion (2 concours distincts).
La finale se déroulera les 05 et 06 septembre 2020 à BEZIERS (34).
Le CSB 71 aura 1 équipe qualifiée en 4ème division - 1 équipe qualifiée en 3ème division.
Ce concours qualificatif aura lieu le dimanche 24 mai à BOURBON-LANCY.
Règlement :
Le cadre de jeu est celui des Féminines.

Composition des équipes :
Dans les 2 divisions, les équipes peuvent se former au niveau départemental.
4ème division :
1) Ne sont autorisés à participer que les joueuses-joueurs F4, M4 et les pratiquant(e)s détenteurs (trices) d'une
licence Loisir ou Promotion.
2) L'équipe doit comporter au moins 1 homme et une femme.
3) Les équipes peuvent être composées de 4 participant(e)s à condition que la mixité soit toujours respectée sur
le terrain (au moins 1 masculin et 1 féminine présents sur le jeu).
3ème division :
1) Les équipes doivent comporter au moins une F3 ou un M3 et éventuellement être complétées de F4 ou de M4
ou d'une licence Loisir ou Promotion. Exemples : 2 M3+1 F3; 2 M3 +1 F4;1 F3+1 M3+1 M4; 1 F3+2 M4; 1 M3+2
F4; 1 M3+1 F4+1 loisir; 1 F3+1M4+1 Promo...
Points 2) et 3): idem 4ème division.
Chaque équipe disputera 4 parties de 1h45 ou 13 pts selon un tirage préétabli par le CSB 71.
Début de la compétition : 08h30.
A l'issue de ces 4 rencontres, un classement sera établi dans chaque division pour déterminer le podium du
Trophée de Saône-et-Loire.
Le match nul est autorisé.
En cas de forfait de dernière minute ou de nombre impair d'équipes, victoire 13-7.
Le classement sera établi de la manière suivante : Victoire : 3 pts – Nul : 1 pt – Défaite : 0 pt.
En cas d'égalité, les équipes seront départagées de la manière suivante :
*Résultat de la rencontre directe si elle a eu lieu.
*Points faits.
*Points laissés-faire.
*Avantage au plus grand nombre de féminines dans l'équipe.
*Avantage au plus grand nombre de licences loisir-promotion.
*Avantage à la moyenne d'âge la moins élevée (prise sur 3 joueuses-joueurs).
Indemnités : 15 € par partie gagnée. En cas de match nul, les 2 équipes se partagent l'indemnité.
Dans chaque catégorie : Challenges attribués par le CSB 71 aux équipes gagnantes.
Engagement : 20 € par équipe.
INSCRIPTIONS
Les fiches d’engagement CSB 71 correctement remplies (nom, prénom, n° de licence, nom de l’ASB ou ESB) seront
reçues jusqu’au lundi 11 mai 2020 (délai de rigueur) au siège du CSB 71

CSB 71 – Boulodrome des Trappistines – 31 rue Pillet – 71000 MÂCON
Elles devront obligatoirement être accompagnées de la somme de 20 € par équipe. Ne faire qu’un seul chèque par
société et par championnat, libellé à l’ordre du CSB 71. Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail.
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