Lyon, le 7 décembre 2018

INTERCLUBS D4
Epreuve classée en catégorie 4. Voir Article 144.3 du règlement des compétitions.

Poules - 83 équipes –
ORGANISATION :
 Tour qualificatif :
o Répartition 15 poules : 12 poules d’après-midi et 3 poules du soir
o Répartition des équipes selon la méthode du serpentin, en fonction de leur IV
et en tenant compte des déplacements.
o

5 matchs de 24 donnes avec mi-temps en semaine.

o

Le premier de chaque poule va en Finale de Comité. Le 2eme, 3eme et 4eme
des poules vont en 1/2 finale (pour la poule de 4 joueurs, les 2eme et 3eme
vont en 1/2 finale)

Calendrier : Lundi 17 décembre 2018
Mercredi 9 janvier 2019
Jeudi 17 janvier 2019
Lundi 28 janvier 2019
Lundi 4 février 2019

Les matchs doivent être joués
dans l’ordre.
Le dernier match doit être joué au
plus tard le 4 février 2019

 1/2 finale de Comité : Samedi 16 février 2019 à Rhône Garon ou St Exupéry

Important, à lire absolument : chaque équipe doit se procurer ses feuilles de match
sur le site de la FFB en allant sur Compétitions / Interclubs D4
- Cliquer sur le chiffre sous « équipes inscrites » (poule après-midi ou soir)
- Cliquer sur « Rencontres » (en haut de la liste des équipes)
- Choisir sa poule (avec la flèche pour dérouler jusqu’à la poule que vous
souhaitez) puis cliquer sur Imprimer
- Cocher la case « Feuilles de match » puis cliquer à nouveau sur Imprimer
Vos feuilles de match s’affichent sur votre écran et vous pouvez les imprimer.
Si vous avez des difficultés à fixer une date pour un match,
vous devez impérativement vous adresser à notre Médiateur :
Jean François GERARD (06.82.88.13.72 ou gerard.anne@wanadoo.fr)
Je vous souhaite une bonne compétition dans le meilleur état d’esprit : convivialité, sportivité
et respect de l’éthique.
Cordiales salutations.
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