COMITE SPORTIF BOULISTE 71
QUALIFICATIONS AU FEDERAL DOUBLES M3-M4 2019-2020

ART 1 / 2019 : La qualification de 10 équipes M3 et 6 équipes M4 pour le Fédéral double 2020 s’effectuera par prise de
points individuels à travers des concours : doubles M3-M4 ou M4.
ART 1 BIS / 2019 : Qualification de 6 équipes M4 (formation équipes M4 uniquement).
ART 2 / 2019 : Formation libre en respectant la configuration du concours.
ART 3 / 2019 : Les 10 premiers joueurs M3 et les 6 premiers M4 au classement seront les capitaines d'équipes
qualifiés au fédéral.
ART 4 / 2019 : Chaque capitaine = joueur, ayant obtenu le plus grand nombre de points, choisira son ou ses partenaires
dans son AS ou ESB. (l'association entre capitaines d'une même AS ou ESB est possible).
ART 5 / 2019 : La date de prise de points est étendue :
M3 : du 14 septembre 2019 au 1ER mai 2020 inclus.
M4 : du 14 septembre 2019 au 12 avril 2020 inclus.
ART 6 / 20197 : Les points et classements sont sous la responsabilité du CSB 71.
ART 7 / 2019 : Tous les concours doubles dans cette période seront arbitrés.
ART 8 /2019 : Toutes les parties seront limitées en 1h30.
ART 9 /2019 : Pour les doubles avec formation de 3 joueurs, seuls les joueurs présents au dépôt des licences prendront
des points de qualification.
ART 10/ 2019 : dans les concours 12, 16, 24, 32 ou 64 doubles ne prennent pas de points CSB71 :
- un joueur M3 équipé d'une joueuse F2 ou F1 ou d'un joueur d'un autre département. Il peut jouer avec un -18 surclassé.
- un joueur M4 équipé d'un joueur M3, d'une joueuse F3, F2 ou F1 ou d'un joueur d'un autre département. Il peut jouer
avec un -18 surclassé (RS jeunes).
ART 11/2019 : Cas d'égalité de points prise en compte de :
Nombre de concours 32D gagnés - Nombre de finales 32D perdues - Nombre de concours 16D gagnés - Nombre de
finales 16D perdues - Nombre de demi-finales 16 D et 32D- Age (+ jeunes)
ART 12/2019 : Ce document sera mis sur le site du CSB 71 : www.csb71.
ART 13/2019 : Choix du déroulement des concours laissé à l'initiative de l’organisateur.
a)
Par élimination directe (méthode actuelle)
b)
Par poule (méthode actuelle)
c)
Par groupe de 3 ou 4 équipes où toutes les équipes se rencontrent et seul le premier du groupe est
qualifié pour le tour suivant.
d)
Par système « MARTIN » ou « AURARD » 3 ou 4 parties, tirage unique (gagnant/gagnant).
ART 14/2019, prise de points :
•
Par élimination (concours général ou complémentaire), par poule, par groupe par système Martin ou
système Aurard : 2 points par partie jouée et gagnée sur le terrain.
•
Office : pas de points
Mâcon, le 11 octobre 2019
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