
 

 

 

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

 

Saint-Nazaire, le 16 décembre 2019 

 

 

Objet : Inscriptions Championnats Individuels 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Les premières phases des championnats individuels se dérouleront les 01 et/ou 02 février 2020. 

 

Ce courrier concerne :  

- Les clubs de la région pour l’inscription au championnat Excellence et au Championnat 

de France (Elite) 

 

Attention aux lieux, jours et horaires qui peuvent varier selon la catégorie ou le lieu de 

rattachement du club. Prenez-bien connaissance du tableau ci-dessous :  

 

 

Excellence Saint-Sébastien Dimanche 2 février : 8h30-13h30 

Ch. France (Elite)  Saint-Nazaire 
Eliminatoires : Dimanche 2 février : 09h00-

12h30 

Finales : Dimanche 2 février : 13h30-16h00 

 

Le listing de référence est disponible sur le site de la Fédération :  

http://www.ffbsq.org/#/page/2319 

Merci de bien vouloir vérifier la catégorie de chacun de vos joueurs.  

 

Attention, en fonction du nombre d’inscriptions, des modifications d’horaires pourront 

être proposées afin de permettre d’accueillir tous les inscrit(e)s. Si aucun arrangement ne 

peut être trouvé, un tirage au sort déterminera les décalages d’horaires en prenant en 

compte les distances. 

 

La date limite de réception des inscriptions est fixée au 20 janvier 2020. 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir me transmettre vos inscriptions par mail 

à chauveau.yvon@neuf.fr 

selon le format qui vous conviendra, mais en mettant obligatoirement les informations 

suivantes :  

- Nom et prénom 

- Sexe 

- Numéro de licence 

Eric CHAUVEAU 
06.60.16.34.41 

http://www.ffbsq.org/#/page/2319
mailto:chauveau.yvon@neuf.fr


- Compétition choisie (un joueur peut choisir de concourir dans n’importe quelle catégorie 

supérieure) 

 

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

coûtera :  

- Championnats promotion, honneur et excellence : 

o 45,30euros 

- Championnats de France 

o 42,10 euros pour les joueurs non qualifiés en finale 

o 61,30 euros pour les joueurs qualifiés en finale 

 

 

Je vous remercie et vous prie d'agréer mes salutations sportives. 

 

 

 

 

 
 

Eric CHAUVEAU 

 
 


