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DATES ET LIEUX
Les Championnats de Bretagne 2022 auront lieu les 02 et 03 avril 2022, lieu à confirmer.
Les clubs désirant l'accueillir ont jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 pour se faire connaître
ECHEANCIERS :
Compétition

Bretagne

Date limite de candidature pour les clubs

Vendredi 29 octobre 2021

Date limite d’inscription

Vendredi 18 mars 2022

Date envoie des sélections

Vendredi 04 mars 2022

Date limite envoie des invitations

Vendredi 25 février 2022

Date de prise en compte du CPPH

Jeudi 24 mars 2022

Diffusion de la liste des qualifiés et remplaçants

Vendredi 18 mars 2022

Diffusion des convocations

samedi 26 mars 2022

FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA SAISON

3.

Compétitions individuelles :




10.00 € par joueur pour un tableau
17.00 € par joueur pour deux tableaux
21.00 € par joueur pour trois tableaux

Interclubs Séniors :
 50.00 € par équipe, versés au club organisateur
AIDE FINANCIERE POUR L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE
BRETAGNE




N
R
D

Subvention de 750 euros
Volants fournis pour les finales (ou remboursés sur facture)
Aide financière de 2600 euros (maximum) répartie entre les vainqueurs et finalistes des tableaux
de simples et de doubles (pour la paire) de la façon suivante :
SH
160
100
110
50
70
30

SD
160
110
70

DH
100
50
30

160
110
70

DD
100
50
30

160
110
70

MX
100
50
30

160
110
70

100
50
30

Les dotations pour les N seront en chèque, pour les autres séries la dotation se fera sous forme de
bons d’achats.
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AIDE-MÉMOIRE


Parution du calendrier des compétitions régionales : en juin 2021



Candidature des clubs : dès la parution du calendrier & du règlement : juin 2021



Choix de l’organisateur par la ligue : Comité Directeur de novembre 2021



Demande d’autorisation avec règlement intérieur (3 mois avant la date du championnat) : janvier 2022



Invitation et plan envoyés au secrétariat de la Ligue 5 semaines avant le championnat :25 février 2022



Date limite d’inscription (date de réception) : J-15 : 18 mars 2022



Tirage au sort : J-6 avec prise en compte du CPPH à cette date pour les TDS : lundi 28 mars 2022



Diffusion des convocations et informations du club organisateur : J-5 : mardi 29 mars 2022



Envoi des résultats à la Ligue : le soir de la fin de compétition : dimanche 3 avril 2022



Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue (vainqueurs et finalistes) : J+1 lundi 4 avril 2022
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