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1. DATES ET LIEUX 

Le Championnat de Bretagne Vétéran 2023 aura lieu les 29-30 avril 2023, lieu à confirmer. 
Les clubs désirant l'accueillir ont jusqu’au 31 octobre 2022 pour se faire connaître 

Le Championnat de Bretagne Inter Comités Vétéran 2023 aura lieu le 18 juin 2023, lieu à confirmer  
(Priorité au comité 35, gagnant de l’édition 2022). 
Les clubs désirant l'accueillir ont jusqu’au 28 février 2023 pour se faire connaître, via leur Comité départemental. 

Le Championnat de Bretagne Inter Clubs Vétéran 2023 aura lieu le 25 juin 2023, lieu à confirmer. 
Les clubs désirant l'accueillir ont jusqu’au 28 février 2023 pour se faire connaître, via leur Comité départemental. 

 

2. ECHEANCIERS 

Compétition Bretagne Vétéran Inter Comités Vétéran Inter Clubs Vétéran 

Date limite de 
candidature pour les 

clubs 
31 octobre 2022 28 février 2023 28 février 2023 

Date limite 
d’inscription 30 mars 2023 28 mai 2023 4 juin 2023 

Date envoie des 
sélections Sans objet 28 mai 2023 4 juin 2023 

Date limite envoie 
des invitations  25 mars 2023 19 mai 2023 26 mai 2023 

Date de prise en 
compte du CPPH  

30 mars 2023 12 juin 2023 19 juin 2023 

Diffusion de la liste 
des qualifiés et 

remplaçants 
Sans objet 

À partir du  
29 mai 2023 

À partir du  
5 juin 2023 

Diffusion des 
convocations 

À partir du  
25 avril 2023 

À partir du  
08 juin 2023 

À partir du 
15 juin 2023 
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3. FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 

Bretagne Vétéran 

 10.00 € par joueur pour un tableau 

 17.00 € par joueur pour deux tableaux 

 21.00 € par joueur pour trois tableaux 

Inter Comités Vétéran 

● 80.00 € par équipe, versé au club organisateur 

Inter Clubs Vétéran 

● 50.00 € par équipe, versé au club organisateur 

4. AIDE FINANCIERE 

 Subvention de 250 euros (si moins de 100 inscrits) uniquement pour le Bretagne Vétéran. 

 Volants fournis pour les finales du Bretagne Vétéran. 

5. AIDE-MÉMOIRE BRETAGNE VETERAN 

 
 

6. AIDE-MÉMOIRE INTER COMITE VETERANS 

 
  

 Parution du calendrier des compétitions régionales : juin 2022 
 Candidature des clubs : avant le 31 octobre 2022 
 Choix de l’organisateur par la ligue : réunion Comité Directeur de novembre 2022 
 Demande d’autorisation avec règlement particulier : J-90 (8 février 2023) 
 Invitation et plan envoyés au Secrétariat de la Ligue 6 semaines avant (25 mars 2023) 
 Date limite d’inscription : J-30 (30 mars 2023) 
 Date de prise en compte du CPPH : J-30 (30 mars 2023) 
 Tirage au sort par le Juge-Arbitre : J-6 (22-23 avril 2023) 
 Diffusion des convocations et informations du club organisateur (Badnet) : J-4 (25 avril 2023) 
 Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue : J+1 (J+2 si J+1 férié) (2 mai 2023) 

 Parution du calendrier des compétitions régionales : juin 2022 
 Date limite de candidature des clubs : 28 février 2023 
 Choix de l’organisateur par la ligue : première réunion Comité Directeur suivante 
 Demande d’autorisation avec règlement particulier : J-90  
 Invitation et plan envoyés au Secrétariat de la Ligue : J-30 (26 mai 2023) 
 Date limite d’inscription des Comités : J-21 (28 mai 2023) 
 Date de prise en compte du CPPH : J-6 (12 juin 2023) 
 Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue : J+1 (19 juin 2023) 
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7. AIDE- MÉMOIRE INTER CLUBS VÉTÉRAN 

 

 Parution du calendrier des compétitions régionales : juin 2022 
 Date limite de candidature des clubs : 28 février 2023 
 Choix de l’organisateur par la ligue : première réunion Comité Directeur suivante 
 Demande d’autorisation avec règlement intérieur : J-90 
 Invitation et plan envoyés au Secrétariat de la Ligue : J-30 (26 mai 2023) 
 Date limite d’inscription des Comités : J-21 (04 juin 2023) 
 Date de prise en compte du CPPH : J-6 (19 juin 2023) 
 Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue : J+1 (26 juin 2023) 


