
Référence du 
document

DESTINATAIRE DES 
INSCRIPTIONS

Mme ou M. les présidents des comités départementaux  (ou leur représentant)

21 mai 2017 Finale régionale à VALENCE pour la catégorie Honneu r

INSCRIPTIONS
16 € par joueur encaissés par le comité départemental pour le Championnat Honneur (hors montant des parties)

39 € par joueur encaissés par le comité départemental pour la catégorie Promotion (9 lignes de jeu incluses)

26 janvier 2017 Diffusion du quota de qualifiés pour les Phases régionales par la Ligue (pour la catégorie Honneur)

28 et 29 janvier 2017 Phase départementale - lieu déterminé par chaque co mité départemental ou à défaut par la Ligue

CHAMPIONNATS FEDERAUX INDIVIDUELS HONNEUR et PROMOT ION

DATES Les dates limites d'inscription sont fixées par cha que Comité Départemental ou à défaut par la Ligue R égionale

18 janvier 2017 Date limite de réception par courrier ou courriel au secrétariat de la Ligue des équipes engagées par département 

Les informations ci-dessous s'adressent aux responsabl es départementauxNota :

DESTINATAIRE DES 
INSCRIPTIONS

M. Bernard BORREL  Tirieu 38510 COURTENAY

Téléphone : 06 70 45 55 83

Courriel : bernard.borrel@orange.fr

21 mai 2017 Finale Interrégionnale à MARSANNAY LA COTE (Dijon)

INSCRIPTIONS
16 € par joueur (hors montant des parties)

Une facture sera transmise aux clubs à l'issue des phases régionale et interrégionale

26 janvier 2017 Diffusion de la répartition des qualifiés pour la finale Interrégionale par le CN Bowling

28 et 29 janvier 2017 Phase Régionale à ANNECY

CHAMPIONNAT FEDERAL INDIVIDUEL EXCELLENCE

DATES

18 janvier 2017 Date limite de réception des inscriptions par courrier ou courriel 

DESTINATAIRE DES 
INSCRIPTIONS

M. Daniel PEDICO  5, rue Charcot 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone : 06 62 02 35 58

Courriel : daniel.pedico@bbox.fr (domicile) - de pr éférence - ou daniel.pedico@poma.net (bureau)

21 mai 2017 Finale Nationale Masculine à LOMME et Féminine à VILLENEUVE D'ASCQ

INSCRIPTIONS
16 € par joueur (hors montant des parties)

Une facture sera transmise aux clubs à l'issue de l a phase interrégionale

26 janvier 2017 Diffusion de la répartition des qualifiés pour la Phase Nationale par le CN Bowling

28 et 29 janvier 2017 Phase interrégionale à MOULINS

DATES

12 janvier 2017 Date limite de réception des inscriptions par courrier ou courriel 
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