
Ligue Bouliste Bourgogne-Franche-Comté   

CHAMPIONNAT REGIONAL VETERANS 

DOLE 6 JUIN 2019 

Conditions générales 

• 5 équipes du comité du Jura et 3 équipes du District 25, 70 et 90. 

• Les inscriptions des équipes qualifiées sont effectuées après les éliminatoires départementales par 

les Présidents du District 257090 et du CBD du Jura qui enverront les fiches de leurs   Equipes 

qualifiées à Michel Mutin,. 

• Un chèque de 20 € par équipe (60 euros pour le District et 100 pour le Jura)  libellé à la Boule 

Doloise devra etre envoyé à l'organisateur  :Christian CHABANNE 3 Rue du 21 Janvier 39100 DOLE. 

• Présentation obligatoire de la licence avec cachet médical et visa du médecin. 

• Age requis : 60 ans avant le 1er janvier 2019. 

• Un seul joueur de M2 autorisé par équipe et obligation de déposer 2 licences de M4 par équipe. 

• Tenue uniforme obligatoire (haut du corps) 

• Les équipes de 5 sont autorisées à condition d’être déclarées au début de l’éliminatoire 

départementale  

• Le cadre de jeux est celui des féminines (cadre de lancer du but de 3,50m) 

Déroulement 

• Tirage au sort le vendredi 24 Mai au Bar du Boulodrome à Lons le Saunier à 18h 

• Lieu : <Boulodrome de Dole Rue Georges  Thevenod 

• Arbitrage : Fr ederic LONJARET 

• Début  de la compétition : 8h00 .Parties de poules en 13 points ou 2 h00 (2 parties avant le repas) 

• Reprise à 14h 

• L’après-midi : barrages, 1/2 finale et finale. 

• Deux poules de 4, en évitant 2 AS/ESB l’une contre l’autre (sauf impossibilité.) 

• Après les poules : 1er contre 2ème de l’autre poule, parties en 13 points ou 2h30 

 

Les 2 équipes finalistes sont qualifiées pour le championnat de France qui se déroulera à ROANNE. 

 

Pour la reservation des repas s'adresser à Ch CHABANNE Tel:0687464508 

 

 Le responsable commission sportive FC 

 Michel Mutin 

 

 

 


