
 
 
 
 
 
 

A l'attention des Présidents de clubs de la région Pays de la Loire 
 

Nantes, le 3 septembre 2017 
 
 
Objet : Inscriptions Championnats Doublettes 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
Les phases départementales, district et régionales des championnats doublettes se dérouleront les 
30 septembre et 1er octobre 2017. 
 
Ce courrier concerne  l’inscription au championnat Excellence et au championnat de France 

- Pour les inscriptions en championnat honneur, consultez votre comité départemental. 
 
Voici la synthèse des différentes phases :  
 

Compétition Phase 1 
30/09 et 01/10/2017 

Phase 2 
11 et 12/11/2017 

Championnat 
Honneur Dames et 

Hommes 

Phase départementale 

Consultez votre comité départemental 
Finale district 
Saint Nazaire 

Championnat 
Excellence Hommes* 

Phase district – Angers 
Samedi 30 / 09h00-13h15 

Finale régionale 
Saint Nazaire 

Championnat 
Excellence Dames 

Phase district – Angers 
Dimanche 1er / 08h30-12h45 

Finale régionale 
Saint Nazaire 

Championnat de 
France Hommes et 

Dames 

Phase régionale – Angers 
Dimanche 1er / 08h30-11h45 – Eliminatoires 
Dimanche 1er / 13h00-15h00 – Finales 

Finale nationale 
Audincourt 

 
* Si le nombre d’équipes Excellences Hommes est supérieur à 24, certaines équipes de Maine-et-
Loire pourront être désignées pour participer le vendredi soir. 
 
Le listing spécifique de référence est disponible sur le site de la Fédération : 
http://www.ffbsq.org/#/page/1982 
 
La date limite de réception des inscriptions est fixée au 21 septembre 2017. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me transmettre vos inscriptions par mail à :  
bowcsr18@ffbsq.org 
selon le format qui vous conviendra, mais en mettant obligatoirement les informations 
suivantes :  

François Guillou 
06.25.88.21.30 

V2 – Version corrigée 
Excellence : hommes le samedi et dames le dimanche 



- Nom et prénom 
- Numéro de licence 
- Compétition choisie (un joueur peut choisir de concourir dans une catégorie supérieure) 

 
Les facturations vous seront envoyées après la compétition. Pour information, il vous en 
coûtera :  

- Championnats honneur et excellence : 
o 90,60 euros par doublette 

- Championnats de France 
o 84,20 euros pour les doublettes non qualifiées en finale 
o 122,60 euros pour les doublettes qualifiées en finale 

 
 
Un dernier rappel : vos joueurs devront être en règle avec la Fédération le jour de la compétition. 
Donc, tous ceux qui n’apparaitront pas au listing (c’est-à-dire dont le club n’aura pas fait 
l’enregistrement de licence sur le nouvel Extranet au plus tard 2 jours avant la compétition) 
devront présenter la copie de leur demande de licence avec le certificat médical. 
 
 
 
Je vous remercie et vous prie d'agréer mes salutations sportives. 
 

 
 
 
 
 

François GUILLOU 
 
  


