Marie-Claire BIELLI
43 route de Vozelle
03110 Espinasse Vozelle

Espinasse, le 03.04.2019
à
C.B.D. ALLIER
C.B.D. HAUTE-LOIRE
C.B.D. PUY DE DOME
District CANTAL-LOZERE

CHAMPIONNAT D’AUVERGNE des AS/ESB 3 et 4ème Division.
Monsieur le Président de la société ou E.S.B qualifiée au titre de votre C.B.D. ou District.
Sous couvert, pour transmission, de votre Président de C.B.D. ou de District.

Monsieur le Président,
Conformément au calendrier modifié de la saison sportive 2018-2019 la finale régionale du
Championnat d’Auvergne des A.S.- E.S.B de 3 et 4ème divisions se tiendra les :
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 à MENDE 48
Référence du responsable de l’organisation André BANDIERA 0619145037
Adresse du boulodrome Espace Multimodal Adrien Durand 5 Allée des Soupirs
48000 Mende
Document envoyé par M. PRADINES
Cette compétition pour laquelle une équipe de Club ou de l’E.S.B. que vous présidez s’est
qualifiée, sera organisée par le PADB. Auvergne assisté techniquement par le DISTRICT
CANTAL LOZERE.
A l’instar des années précédentes, cette épreuve se déroulera sur une journée et demie selon
la formule de phase à savoir A-B-C-D et qualifiera 3 équipes
Samedi après-midi 9 juin 2018
13 H 45 : Accueil des équipes.
14 H.00 : Tirage au sort des lettres attribuées à chaque équipe.
14 H 15 : Composition des équipes…….
14 H 30 : Début du premier match : A contre B, C contre D.
19 H 00 : Vin d’honneur.organisé par la municipalité
Dimanche matin 10 juin 2018 fin dans l’après midi afin d’éviter un retour tardif:
- Les 2 AS gagnantes du samedi jouant le classement 1er 2ème,
- le gagnant de la 2ème rencontre étant qualifié 3ème.
L’équipe ayant remporté deux rencontres consécutivement sera proclamée championne
d’Auvergne 2017-2018 et

Horaires du dimanche :
Début de la rencontre à partir de 9h30 afin d’effectuer les 2 premiers tours le matin
Repas pris en commun
Dernier tour à partir de 14h30
Nous rappelons qu’une tenue uniforme (tout au moins un blouson identique) sera exigée pour
l’ensemble des participants de chaque équipe de cette poule régionale.

Je vous remercie, Monsieur le Président et cher collègue, de bien vouloir remettre cette
correspondance à votre équipe qualifiée de transmettre dès la fin de votre championnat les
coordonnées des équipes qualifiées à Annie Sentenat : sentenat@orange.fr et je vous prie
d’agréer l’expression de mes sincères amitiés sportives.

.

Marie-Claire BIELLI

PS. A l’attention du CBD organisateur :
Il y aura lieu de désigner un arbitre (si possible régional) pour assurer le bon déroulement de
cette compétition.

