A l’attention des présidents de
ligue et comités départementaux

A Saint-Ouen, le 13/10/2017

>
>

Réf. BLT / FM / FVa / n° 2017-1170
Objet : Précisions sur la prise en compte des compétitions au CPPH

Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Ligues et de Comités départementaux,
La Vice-Présidente fédérale en charge de la Diversité des Pratiques et la Commission
Nationale des Autorisations de Tournois (CNAT) tiennent à vous rappeler en ce début
de saison quelques points concernant l’organisation de vos compétitions (hors
Promobad) :
1) Les formats exclusifs de compétitions autorisées et compatibles avec
l’enregistrement dans Poona sont exclusivement les suivants :
a. Simple élimination avec gestion de la petite finale ou pas
b. Poule vers simple élimination avec gestion de la petite finale ou pas
c. Poule unique (max. 5 joueurs)
d. Qualifications vers simple élimination
e. Rondes suisses
f. Compétitions par équipes
g. Championnats Inter Clubs
NB : le format de poules suivi de poules n’est en aucun cas compatible.
2) Les compétitions ne respectant pas ces formats seront systématiquement
retirées de la base Poona même à posteriori.
3) Il ne peut y avoir qu’un seul et unique championnat par saison, par catégorie et
par instance.
Nous comptons sur vous pour veiller à ce que les formats de compétition retenus dans
votre instance soient, à l’avenir, parfaitement compatibles avec les règlements et les
obligations fédérales énoncés ci-dessus.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Bach-Lien TRAN
Vice-Présidente de la FFBaD
chargée de la Diversité des Pratiques
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Administrateur fédéral
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