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Organisation des championnats
FILLES : 11/12 ans - 13/14 ans – 15/18 ans
GARCONS : 11/12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans – 17/18 ans
•

1ERE GROUPE DE POULES (NC – 40 - 30/5 - 30/4 ET 30/3)

La compétition se déroulera sous forme de poules.
A réception de la feuille de composition de sa poule, chaque joueur devra contacter les autres joueurs
afin d’organiser les parties.
Format des parties : 2 manches traditionnelles puis super jeu décisif en 10 points à la place d’une
éventuelle 3ème manche
Date limite d’inscription : 12 OCTOBRE 2018
Date de compétition : du 2 NOVEMBRE au 10 DECEMBRE 2018
Date limite de réception à la ligue de la feuille de résultats : 12 DECEMBRE 2018

•

2EME GROUPE DE POULES (QUALIFIES DU 1ERE GROUPE ET 30/2 - 30/1)

La compétition se déroulera sous forme de poules.
A réception de la feuille de composition de sa poule, chaque joueur devra contacter les autres joueurs
afin d’organiser les parties.
Format des parties : 2 manches traditionnelles puis super jeu décisif en 10 points à la place d’une
éventuelle 3ème manche
Date limite d’inscription : 10 DECEMBRE 2018
Date de compétition : du 11 JANVIER au 25 FEVRIER 2019
Date limite de réception à la ligue de la feuille de résultats : 27 FEVRIER 2019

•

PHASE QUALIFICATIVE (QUALIFIES DU GROUPE PRECEDENT ET JOUEURS A PARTIR DE 30)

C’est une phase à élimination directe (tableaux)
Format des parties : traditionnel
Lieux : Différents centres géographiques à déterminer
Date limite d’inscription : 15 MARS 2019
Dates de Compétition: MERCREDI 24, JEUDI 25, VENDREDI 26, SAMEDI 27 AVRIL 2019
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•

PHASE FINALE BFC (QUALIFIES DE LA PHASE PRECEDENTE)

C’est une phase à élimination directe (tableaux)
Format des parties : traditionnel
Lieu : Dijon (Lac Kir)
Date limite d’inscription : 15 MARS 2019
Dates de Compétition: 30 et 31 MAI 2019
Pour information, cette phase ne débouchera pas sur une qualification pour un championnat de France,
ceux-ci ayant été supprimés.
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