
MA§TER V§TE§&§I§
Cette campétition mise en placa par le C.B.D. est réser'.ée aux joueurs « Vétérans » licenciés dans l'lsère'

Q:Sgnisâtian:

Lbs qualification§ pour la finale du « Ma§tÊr » se disputent au cours de l'hiver dans I boutodrome§ couvert§ du

département (concours inscrits au calendrier en catégorie Loisir).

Dans chaque concours éliminatoire, 2 équipes sont qualifiée§ pour la finale dépa*ementale qui se déroule

généralement au mois d'avril"

possibilité de s,inscrire plusieurs fois si l'équipe n'est pas encore qualifiêe, à condition de régler chaque inscription

au boulodrome concernê au à l'À.§. organi§atrice'

lnscriptiom : 40 € par équipe, dont 4 € pour les tt Jeunes r»'

Çompqsitiqn des 4quiPes :

4 au 5 joueurs, avec possibilité de former des équipes « Mixtes » appartenant à divers §Êcteurs'

Licence « compétition » obligatoire. t seuljoueur àe tèt" ou 2è*" division autarisé par équipe et l joueur de 4è*'

division présent obligatoirement §ur le terrain'

Eàslçme.nt sPartif :

Application du R"î.1. {modification apportéÊ le 9/û9Ê0L1 lors du congrès de Feltrei :

Les caractâristiques du cadre sont le§ mêmes que pour la catégorie « Féminines »

voir notice FFSB explicative ci-jointe {Àrt. 4 du RTI et Art. 1"3 - Annexe 3 du R'§'}'

16 équipes

lalificatif " *--"-

1è* partie :8 gagnants

eè*" partie:4 gâgnants

Qualifi cativ* : 2 gagnants

I partie Ie matin à I h 30 - 13 pts ou 2h 30

2 parties après-midi. 13 Pts ou 2 h

1àrê partie : S Perdants du 1*'tour

2h* partie : ld*m 1è'e Partie

4 équipes perdantes 2è** tour qualificatif

§ébut 14h 30*Parties en 13 Pts ou 2 h

lèm partie : 25 € tf" Ra*ie : 15 €

Zè** partlê :50 € 2àme Partie : 15 €

3**" partie : 80 €
Toutes les indemnités, alnsi que Ie montant du prtÉlèvement « Jaunes » scnt pris en charBe par l'A'§' crganisatrice'

Repas de midi {prix rnaxi. i5 € par personne} souhaitabte car toutes tes équipes §an§ent en principe sur place'
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