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Championnat gomme cneuse 200E
de la Ligue Côte D'Argent

Monsieui le Hsid€nt.

Qbi4 : Inscriptions aux Champiomat gomme creuse 2008

Vous devez inscrire vos équip€s souhaitant particip€r au Championnat de Ligue gomme
cr€use rv|nt Ie l,l decenbre 2007
L€ Championnat goirùne creùs€ trinquet sc démulerr cb.quc dimrnch. dù 13 ll/0E .u
3(XBÆ8.
lÆ Châmpiomat d€vant 6!E la vitrin€ d€s ûrcilleur€s équip€s de chaque club, le mmbre
muimû|tr d'éqrip€ eng.gé6 prr !érÈ s€m le suivanl :

- l* série : 12 équipcs - 3 poules de 4 équipes
- 2d série : 12 équip€s - 3 poules de 4 équipes

Celuiri sera fonction du nombre d'insc.iptions mais aussi de la disponibilité d€s sûuctures.
S!Lb@ du classement d€s équip€s lors du demier chatnpionnat voici la liste p8r série et par
club du tromb.€ d'équipês pouvrnt êtrc qu.lifiées d'oftcc (QO) au Châmpionnat 200t €t du
tronbrc d'quip€s d€v.at p$ser p.r l. ph|sc q|r'lificstive (PQ) (si 1.3 conditions le
perD.alcnt).

Cl|rbJ l* iérie (OO) l* série (BO) 2- série ((X)l 2* !éric (FO)

C A B
AKITANIA 3
P t c 3 2
Lf,Cf,
S A G C
D B S
B E C

IMFORT NT : il est demandé à chaqu€ club dinlcrirc aë équip.s ptr ordrt d€ v.leur
décmi!,!!nt. Ex. : cas dun club qui a | équip€ qualifié€ 4offic€ et I devsnt s€ qûali6er; I équip€
n'I sera qùÂlifié€ d'offic€, l'équip€ n'2 de\Ta s€ quâlifier.

l,ca p.rrties qullifcrtiv.s !c iouc.ont du 13 jrùvLr.u 24 févÉcr.
læ tsblesu du class€m€nl établi lors du Championnar 2007 r€ste ptioritaire, il n'emp€che p€s
moins que les inscriptions rÊstent librcs : néâhmoins, il est r€commatrdé à chaqu€ club d'iN.rirc
dcs équip.s ryrnt lG niv.au rcqui! pour lc Chrmpionmt, à savoir pouvùrt justifier d'un
niv€au honorable dans les diférents toumois des clubs de la Ligù€. L.€s inscriptions seront
soumises à la décision de la Commission qui, avec son impémtif qualitâtii veùt tenir compt€
également de la rÊpés€ntativité des clubs de la Ligu€ Côte d Argent.



Je vous prie de bien vouloir inform€r les joueùrs qui s'ins.rivent des Ègles suivântes :

- les parties s€ joueront cbrquc dimrnche s.ns €rccption

- .ucun r.port / déc.l.ge dtns le t€mpô n'est possible (sanclion automatique) : prévoir impéntivement dcs

remplryrnts (cf.ègl€ment de la fédéralion). Si 1e3 jou.urs ont d€s contrtint€s de &tes ç9!!Ê4!!ll!!-4!IÊ
gEEpb!!!! il frut l.3 indiquer lors d€ I'€ngâgcmcnt pour êlle 6re!1]!&!!949!! prises en comPte. Il est mPpelé que

1"" "Jnvenan.." p.t*nnelles ne sont pas retenues comme cas de force maj€ure (décès' mariage,etc....voir èglement

fédéÉl).

- licencc I iour indisp€N.ble (ou pièce d'identité) ù pré.ctrter lors de chrqù€ Prrtie

- TENUf, VESTIMENTAIRf, :
' prot ctiotr ocuLire (lun€ttcs) oblig.toire poùr lcs rvrnb et pour l€s rrrièrca, (règlement FFPB).

. PAmÀLoN BLANC ET POLO ROIICE / BI,ANC/TENIIE Df, CLUB(1'NIFORMf,S PAR EQUIFf,) QELICÂTI)IBES
pouR cHAouE cÂTEcottf, PoIIR TourDs Lfs PARTtf,s (poules €t pha!43 liorlesl .

. CB^Ussurf,s Â noMtNANTE ar-,'tNcllD.

AREITRÂCE :
Celui<i s€rd intégralement pris en charge par la Commission Juges_Arbitres qu'il faut remercier d'avance. En

contrep.ritiq il e3t demrndé r||I iou€u|ls de oorter sYstémrtiouemeût h tenue v6timent ir€ réslenentairc.
comme précisé ci{essus ; un ûrânouement à ce poitt du rèslement sera considéré comme une faute sânctionnable
immédiatemeni lar le iuee-arbit e ou ult€rieurement par I'une des 2 conmissions (Juses-Atbitres et spécifioue). Cette
contribution au bon fonctionn€m€nl du championnat n€ doit pas être négligé€. Les 2 coûùnissions vous en rem€n:ient.

Souhairant la r€présentation de voùe club, nous vous pr;ons de bien vouloir transm€ttre les ins.riPtions à l'aide

du tableaù ci-joint accornpâgnées d'un cbèqu€ de 22 € p.r éqùipc à I'ordr€ de la Ligu€ Côtc D'Argent.
l.3 ersrgcEcols æ semrt rcccptés qù€ s'ils sotrt sccomptgtrê du chèqùe corr€spodrnt. Toutefois' poû les clubs
proposant des équipes devant se qualifi€r (cf tableau precéd€nt et pour toul club n'y figurant pas)' ceux'ci p€uvent

renvoyer le chèque par tetour d€ courrier une fois le nombre tolal d'équip€s qualifiées déleminé avùt le 14 décembre
2007.
A envoyer à Sainl- Amans Christian 7 I Alenu€ de Verdun Res N ois€tiers Appl 5 i 16 | 0 C ÊST A S
Date limite d'inscription : l.l décembre 1007

REMAROUE IMFOkTANTE SUPPLEMENI:AIBE (RAPPED : l'itscriùtion d'eouiùe(i ne sem

wtable oue si Ie ctub est à iout da 5d cotisation corcear',attt sott olfttiation à la Lieue de C6te d'ArseùL
L effegisFem€nt des inscriptions pourra se faire par léléphone / mail aupÈs du responsable de la commission :
Donicile : 05 56 07 26 48
Portable : 06 7 I 88 03 86
E.mail : c.starnâns@aliceadsl.fr

Les calendriers des Éncontres ainsi que l€ règlement du Championnat seront expédié le 06/01/08 aux Présidenb d€s
clubs inscri6. ̂ ED!q!g!j jEg!E!ES!@ l3Æ1^)6
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieut le P.ésident, mes sâlutâtions spoftives.

srint-Amtùs ChristiNtr
Présidctrt Commbsion gomûe creù$

28t10t07


