
REF : 1ère édition du 06/09/2022

PHASE DEPARTEMENTALE
Action de Date

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 

Lieu et horaires Définis par le président de CD

Nombre de lignes 2 séries de 4 lignes

Clubs Modalité d'inscription Auprès du Président de votre Comité Départemental ou à defaut de son représentant

Président de CD 28-sept-22
Date limite de transmission par courriel de l'état des engagements par département :
 - Au secrétariat de la Ligue AURA (daniel.pedico@bbox.fr)

Ligue AuRA 01-oct-22 Diffusion des quotas de qualifiés pour les phases districts (minimum 50%)

CD 09-oct-22 Phase départementale

Ligue AuRA 16-oct-22
Envoi d'une facture aux CD de XX € par participant (XX car la fiche pratique fédérale n'est 
pas éditée au 06/09/22)

PHASE DISTRICT

Engagement Pas de droit d'engagement

Nombre de lignes 2 séries de 4 lignes (il n'y a plus de finale)

Club 08-avr-23 Forfait
Date limite de déclaration de forfait. Après cette date la Ligue AuRA requalifie dans l'ordre 
des classements du département recevant la phase district

Club 23-avr-23 Validation de la participation

Les frais de parties des 8 lignes soit 57,6 € par participant devont être règlées auprès des 
responsables de district avant cette date limite. Soit par virement bancaire soit par chèque à 
transmettre à :
AUVERGNE : M. André MOREAU : ajm15000@gmail.com
RHONE-ALPES : M. Daniel PEDICO : daniel.pedico@bbox.fr

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 district

Lieu Auvergne et horaires prévisionnels Bowling du Brezet Clermont-Ferrand - Horaires fonction de la participation

Lieu Rhône-Alpes et horaires prévisionnels Seven Steel St Etienne - Horaires fonction de la participation

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

FP_DB_HO_23

CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLETTE HONNEUR

FICHES PRATIQUES LIGUE REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES - 

Saison 2022-2023


