
QUELQUES CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉS

Championnats Doublette et Triplette Provençal

. Juniors acceptés

. Equipes homogènes (de même club)

Tenues (les  tableaux sont sur le site) :

. Haut et Bas identiques pour tous les Championnats et Coupes

c'est-à-dire même couleur et même design, la marque du fabricant pouvant être différente

. Bermuda sportif accepté (bermuda de ville interdit)

Coupe Seniors des Deux-Sèvres :

En élimination directe avec :

1°  Tour : Vainqueurs restent dans le A, perdants dans le B

2° Tour : Perdants du A dans le C, Perdants du B dans le D

Tours suivants : éliminatoires

Dates des rencontres : week-ends fixes

Championnats de Tir de Précision (4 championnats) :

Pas de qualification directe pour le Championnat de france

Senior Masculin : 

1 journée de sélection

Nbre de participants / club est fonction de l'effectif senior masculin 2019

16 qualifiés pour la finale

1 journée pour la finale

3 qualifiés pour le Championnat Régional

Senior Féminin : 

1 journée de sélection

Nbre de participants / club est fonction de l'effectif senior féminin 2019

8 qualifiées pour la finale

1/2 journée pour la finale

2 qualifiées pour le Championnat Régional

Junior Masculin :

1 journée

2 qualifiés pour le Championnat Régional

Junior Féminin :

1 journée

1 qualifiée pour le Championnat Régional

Participation aux CDC Open, Féminin, Vétéran et Provençal :

Confirmation des Inscriptions et nouvelles inscriptions  d'équipes avant le 28/02/21 

(avec coordonnées des capitaines Capitaines avec n° Tél. Portable + E-Mail obligatoires)

Pas de listes des joueurs (sera enrgistrée à l'aide de la  1° feuille de match)

La liste pourra être complétée à tous moments en sachant qu'un

licencié ayant joué dans une équipe ne peut changer d'équipe que pour

jouer dans une équipe de niveau supérieur, mais dès lors, il ne pourra

plus réintégrer son équipe d'origine et qu'une équipe ne peut avoir en

cours d'année, que 2 joueurs venant d'une équipe de division inférieure

Inscriptions aux qualificatifs et championnats des Deux-Sèvres :

Date limite : 15 jours avant la compétition

Affichage de la liste des inscrits sur le site du CD79 (www.petanque79.com) :

13 jours avant la compétition

Tirages des poules : 10 jours avant la compétition


