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Challans le 30 septembre 2014

TROIS BANDES DIVISION 5
Calendrier 2014 / 2015
Cette saison quatre équipes sont engagées dans ce championnat, aussi la phase ligue sera composée d'une seule poule . Il n'y aura pas de Finale
de Ligue. Le premier de la poule sera notre Champion de Ligue.

Journée

RENCONTRES

15/11/2014

REZE - COULAINE
NANTES DON BOSCO - LE MANS

13/12/2014

COULAINES - NANTES DON BOSCO
LE MANS - REZE

17/01/2015

LE MANS - COULAINES
REZE - NANTES DON BOSCO

1ère

2ème

3ème

Distance : 20 points limité à 60 reprises
Chaque rencontre se déroule en match ALLER et RETOUR dans le club marqué en rouge. Convocation 13 h 30 pour début des matchs à 14 heures
.
Deux feuilles de match bien distinctes devront être remplies pour chaque rencontre, sans oublier de préciser le format des billards.
Les rencontres se jouent les samedis prévus au calendrier de La Ligue. Une rencontre peut néanmoins être avancée d'un commun accord (merci
de m’en aviser), mais ne peut être repoussée (les dates indiquées étant des dates butoirs). Seuls les joueurs inscrits sur le bordereau
d’engagement peuvent participer valablement.Vous trouverez les équipes et leurs composition sur le site ffb sportif
Le nombre d’équipes qualifiées pour la phase nationale est au nombre de (attente infos FFB).
N’omettez pas de m’adresser dès la fin de la rencontre les résultats et de les saisir sur FFB SPORTIF.

Je vous souhaite à tous un bon Championnat
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