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1

Problème du public cible aux La disposition des modes de jeu dans les différentes
Jeux de Séries en Division 2.
divisions est telle, que régler les JDS D2 déplacera le
problème dans les divisions inférieures.
La population étant plus importante dans celles-ci
qu’en D2, le choix est au statuquo.

2

Limiter les déplacements (donc Propositions données dans le document de travail pour
les frais) pour l’échelon national. la réunion de la CSNC, le 07/05/2011.

3

Pourquoi ne pas laisser les Aucune solution apportée car elle serait bien trop
joueurs non classés et/ou non périlleuse pour le peu de cas en France.
classifiés continuer la saison
même s'ils font dépasser l'indice
d’équipe ?

4

Remettre l'aspect "coaching" au Non, afin d’harmoniser toutes les divisions du 33-bandes
pour
chaque Bandes.
rencontre.

5

Ne pas mettre deux équipes
d'une même ligue au premier
tour
des
éliminatoires
nationales.

6

Engagement des équipes sur le En projet, avec le paiement de l’engagement en ligne.
site FFB.

7

Mettre des remplaçants
cours de saison.

8

Limiter les reprises au 3-Bandes Chose faite dans le prochain livret.
D3 et D4.

9

Saisie des matchs par équipes En cours de développement.
au JDS.

Il est dommageable de retrouver ce genre de
problème. Toutefois, le reclassement sur des critères
sportifs est le seul moyen équitable de traitement pour
établir les rencontres en éliminatoires nationaux.

en C’est une porte de pandore qu’il faut laisser fermer.
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