
Philippe COQUET
Vice-président de la F.F.S.B.
Chargé des Jeunes

à

Madame, Messieurs les Présidents de CS

Réf. : PC/XM/0369

Objet : Open -18.

Villeurbanne, le 27 mai 2009

Madame, Messieurs les Présidents de CS,

Suite à la décision du Comité Directeur de la F.F.S.B. de supprimer le
championnat de France Quadrettes cadets et de le remplacer par un Open
Quadrettes destiné aux moins de 18 ans, je vous prie de trouver ci-dessous
les modalités d’organisation :

OPEN – 18 Quadrettes
11 et 12 juillet 2009 à Villefranche-sur-Saône

Cet open sera basé sur 64 équipes de 4 joueurs du CR/CS (garçons et
filles -18 exclusivement)
Les inscriptions sont prises par le comité d’organisation :
Monsieur André BOURGEAY – 04 74 71 30 29 – 06 78 45 94 74 –
andre.bourgeay@orange.fr
Le tirage est orchestré par la Fédération
Nombre de jeux nécessaires : 32

PROGRAMME :

1) Samedi matin = 2 parties (début à 8h00)
2) Samedi après-midi = 3 parties : barrage : 1/16ème – 1/8ème de finale
3) Dimanche matin = ¼ et ½ finales
4) Dimanche après-midi = finale

Pour les perdants des poules : Création de la coupe de la ville
1) basée sur 32 équipes
2) Samedi à 16 h = 1/16 et 1/8
3) Dimanche matin = ¼ et ½
4) Dimanche après-midi = finale
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FINANCEMENT :

1) La F.F.S.B prend en charge les boissons pendant la compétition et
au terme des parties

2) Récompenses à la charge de l’organisateur, (prix en nature
uniquement)

3) Hébergement : une liste d’hôtels ou de centres de séjour sera
fournie par l’organisateur

4) Repas offerts par le comité d’organisation (4 joueurs + 1
manager)

5) Déplacement : à la charge des participants

GESTION DE LA COMPETITION :

1) Deux commissaires à la charge de la F.F.S.B
2) Deux arbitres à la charge de la F.F.S.B

DUREE DES PARTIES :

1H30 de jeux effectif pour chaque partie, sans limitation de scores.
Toutes les équipes doivent avoir une tenue uniforme.

Comptant sur votre intérêt pour cette nouvelle compétition Jeunes, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de mes
meilleures salutations.

Pour Philippe COQUET,
Le Secrétaire Général

Roger PARMENTIER


