Amiens, le 24 septembre 2020
N/Réf : OK/RD/CD/
Objet : Championnat Individuel NC – 4ème série
33ème Grand Prix du Conseil Départemental de la Somme

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Une nouvelle saison débute et nous vous proposons de participer à la phase Club du Grand Prix du Conseil
Départemental, qualificative pour les Individuels Départementaux NC et 4ème série.
Sur le plan administratif, nous vous demandons de nous retourner obligatoirement au plus tard le samedi
31 octobre 2020 (dernier délai) le bulletin joint à ce courrier, afin de valider la participation de votre
club et l’engagement de vos qualifiés pour les phases suivantes.
[RAPPEL] Informations concernant l’homologation de tournois :
-

Le club aura à charge de faire la demande d’homologation sur ADOC si choix de tournoi interne.

-

Un comité de tournoi est à définir obligatoirement, il est composé de 3 membres adultes du club
(hormis le juge-arbitre désigné).

-

La taxe d'homologation étant prélevée sur le compte bancaire du club, une compensation en tubes de
balles sera effectuée au moment de la remise des dotations.

-

Le (ou la) Juge-Arbitre désigné(e) devra donner son accord par l’application A.E.I pour gérer le tournoi ;
l’homologation sera ensuite disponible après validation finale par la Ligue.

Dès réception du bulletin, nous vous adresserons les instructions d’homologation, une affiche de la phase club,
le règlement sur le nombre de qualifiés et la feuille de résultats (à compléter pour le 13 janvier 2021).
Comme les années précédentes, chaque club participant recevra une dotation en matériel d'un montant
équivalent à 50% du montant des engagements. Les clubs seront interrogés en janvier et pourront choisir euxmêmes la composition de leur dotation.
La Conseillère Départementale et le Conseiller Départemental de votre circonscription sont à votre disposition
pour soutenir et valoriser les participant(e)s et les gagnant(e)s de votre club.
Pour permettre aux compétiteurs de jouer un maximum de parties, nous vous conseillons plusieurs formules
de jeu : épreuve à élimination directe + consolante, épreuve par poules (4 échelons maximum dans une phase
de poules), épreuve en Tournoi Multichances (TMC).
Les dates de ce championnat individuel NC et 4ème série seront :
Phase Clubs : à partir du 1er octobre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021,
Phase Arrondissements : du 23 janvier au 10 avril 2021,
Phase Finale : du 14 au 24 avril 2021,
Finale : DIMANCHE 25 AVRIL 2021.
Bien sportivement.

Olivier KABAN
Président de la Commission Seniors

Christian DENIS
Président du CDST
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