
REF : 1ère édition du 06/09/2022

PHASE DISTRICT
Action de Date

Clubs Engagement 16,5 € par joueur (hors montant des parties) soit 33 € par doublette

Catégorie Voir listing spécifique édité par le CNB - listing de août 2022 

Nombre de lignes 2 séries de 4 lignes consécutives

Lieu et horaires AUVERGNE B.BOWL Clermont-Ferrand - Horaires à définir suivant la particpation

Lieu et horaires RHONE-ALPES BOWLING DES LUMIERES - Parc OL - Horaires à définir suivant la particpation

Clubs 26-sept-22 Date limite d'inscription AUVERGNE Auprès de M. André MOREAU - 06 47 74 18 81 - ajm15000@gmail.com

Clubs 26-sept-22 Date limite d'inscription RHONE-ALPES Auprès de M. Daniel PEDICO - 06 62 02 35 58 - daniel.pedico@bbox.fr

Modalité d'inscription

Par mail ou courrier
ATTENTION : les quotas étant calculés sur le nombre d'inscrits, aucun engagement ne sera 
remboursé après leur diffusion au CNB soit le 15/01/2022, quel que soit le motif du 
désistement.

Ligue AuRA 01-oct-22 Diffusion de la répartition par district du nombre de qualifiés pour la phase régionale

Responsable district 09-oct-22 Phase district

Ligue AuRA 16-oct-22 Envoi d'une facture aux clubs de 90,6 € par doublette

PHASE REGIONALE

Engagement Pas de droit d'engagement

Nombre de lignes et participants 2 séries de 4 lignes pour 8 doublettes dames et 16 doublettes messieurs

Club 16-avr-23 Forfait
Date limite de déclaration de forfait. Après cette date la Ligue AuRA requalifie dans l'ordre 
des classements du district Rhône-Alpes

Club 23-avr-23 Validation de la participation
Les frais de parties des 8 lignes soit 57,6 € par doublette devont être règlées auprès de la 
Ligue AuRA avant cette date limite. Soit par chèque transmis au secrétariat soit par 
virement bancaire

Ligue AuRA 04-mai-23 Publication auprès des clubs de la liste des participants

Ligue AuRA 14-mai-23
Attention  : la Ligue AuRA n'a pas pu 
respecter la date fédérale du 07 mai.

Phase Régionale

Lieu et horaires prévisionnels BOWLING DES LUMIERES - Parc OL - Dimanche 14 mai 09 h00 - 12h30

Ligue AuRA 19-mai-23 Transmission aux clubs de la facture acquittée et remboursement en cas de forfait prévenu

FP_DB_EX_23

CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLETTES EXCELLENCE

FICHES PRATIQUES LIGUE REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES - 

Saison 2022-2023


