LIGUE BOULISTE RÉGIONALE OCCITANIE
Toulouse, le 24 septembre 2020
Ligue Bouliste Régionale d’Occitanie
à
Madame, Messieurs les correspondants
d’équipes
Messieurs les présidents d’AS
Objet : Clubs Sportifs Nationale 4 – saison 2020/2021
PJ : Composition des poules / Calendrier / Coordonnées des correspondants
Mesdames et Messieurs,

Suite à un changement de calendrier, au niveau national, perturbant la programmation
initiale, la ligue Occitanie vous propose, pour l’édition 2020/2021, l’organisation cidessous.
9 clubs composent le regroupement « Occitanie / Nouvelle-Aquitaine ».

Composition des poules
Avec la préoccupation de limiter les déplacements, tout en favorisant un maximum de
rencontres, il a été décidé de composer deux poules (voir pièce jointe).

Déroulé de la compétition
Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales qui se
dérouleront sur un match, sur le terrain du premier de poule (23/01/2021).
Les vainqueurs des demi-finales se disputeront la première place sur un match et sur
terrain neutre (30/01/2021).
Les perdants des demi-finales se disputeront la 3ème place qualificative sur un match et
sur terrain neutre (30/01/2021).
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Coupe d’Occitanie
Pour les éliminés des poules (hormis Portets (33) qui ne fait pas partie de la Ligue
Occitanie), une Coupe d’Occitanie sera organisée pour continuer de faire jouer les équipes.
Cette coupe sera organisée sur 6 matchs maximum (voir calendrier en pièce jointe). Le
vainqueur remportera un bon d’achat de 300 € chez notre partenaire TABOULOT SARL.
Pour l’organiser au mieux, nous avons besoin de savoir, dans le cas où votre équipe
serait éliminée, si vous souhaitez prendre part à cette coupe
coupe.. Merci de nous répondre
par mail à l’adresse occ@ffboules.fr avant le début du championnat.
Gestion du championnat
La personne en charge de la gestion des résultats sera Fabrice BRUYNEEL. Merci de lui
envoyer les résultats des matchs par mail ((fa.bruyneel@ch-montauban.fr
montauban.fr) ou sms (06-7576-52-87). Merci de ne pas appeler
appeler.
Les feuilles de matchs doivent être envoyées directement à la FFSB à l’adresse suivante :
Fédération Française du Sport
Sport-Boules
Résultats Clubs Sportifs N4
63 Rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
Pour que le championnat se déroule dans les meilleures conditions, nous vous invitons à
ne reporter les rencontres qu’en cas de force majeure.
Dans le cas où un match serait reporté, merci d’en in
informer
former par mail la Ligue Occitanie
(occ@ffboules.fr) et Fabrice BRUYNEEL ((fa.bruyneel@ch-montauban.fr
montauban.fr), dans les meilleurs
délais.
Nous vous souhaitons un bon championnat, et restons à votre disposition pour tout
échange par mail (occ@ffboules.fr
occ@ffboules.fr).
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs
essieurs les présidents, l'expression de nos
sentiments distingués.
M. Jean-Claude
Claude GAMET

Président de la Ligue Bouliste Régionale Occitanie

