Oissel, le 31 janvier 2020
Au club Organisateur,
Aux joueurs sélectionnés
Objet : Championnat de France 3 Bandes Juniors
Les 21, 22 et 23 février à St Gaudens

Monsieur Le Président, Messieurs les compétiteurs,
Au nom de la Fédération, je tiens à remercier le Billard Club St Gaudinois pour l’organisation
du championnat de France 3 Bandes Juniors saison 2019/2020.
Douze joueurs sont engagés et retenus pour participer à cette épreuve qui décernera le titre
national de la spécialité en catégorie « Juniors ».
Vous trouverez ci-dessous les détails de cette organisation avec la composition des poules :
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

PANAÏA Maxime

DURIEZ Nathan

REFASSI Abdelghani

RIQUART Enzo

Colmar BC71 - (CNR 15)

AB St Quentin - (CNR 40)

BC Romanais Péag. - (CNR 64)

BC Vignacourt - (CNR 73)

OPRYSZEK Hugo

LEDUC Romain

JANVIER Dominique

CHENAY Rémi

BC Soissons - (CNR 372)

AB St Quentin - (CNR 366)

Nantes BC - (CNR 238)

BC St Gaudinois - (CNR 94)

DURIEZ Tangui

PIRONATO Valentin

PORTIER Alexandre

TY Joshua

AB St Quentin - (CNR 389)

BC Nimois- (CNR 493)

AC Denain - (CNR 645)

BAC Louviers - (CNR 728)

Les matchs sont limités en distance « réduite 1 » (25 pts ou 50 rep.) en poule, puis en
distance normale (30 pts ou 50 rep.) à partir de la phase par élimination directe.
Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale à élimination directe.
Le programme de l’épreuve sera communiqué très prochainement par le club organisateur.
Je vous souhaite, Monsieur Le Président, pleine réussite dans l’organisation de cet
événement et, Messieurs les compétiteurs, des performances à la hauteur de vos ambitions.
Je tiens également à préciser que le jeune sportif participe à cette épreuve en étant placé
sous la responsabilité de l’un de ses parents, ou de son tuteur légal, ou d’un responsable de
son club lors de ses déplacements et de son séjour.
La FFB n’assure pas l’encadrement des jeunes à l’occasion des épreuves nationales.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Recevez, Messieurs, mes sincères salutations amicales et sportives
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