Lyon, le 16 avril 2018

Senior Mixte Excellence/4
Finale de Ligue
(Epreuve classée en catégorie 2)

Madame, Monsieur,
Je vous prie de noter que la Finale de Ligue du Senior Mixte Excellence/4 se déroulera de la manière
suivante :
CONVOCATION :

Mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018

LIEU :

Restaurant « Chez Sophie ». Tel : 04.78.88.93.54
392 rue des Mercières. 69140 Rillieux le Pape

ORGANISATION :

1 Patton suisse de 20 équipes,
6 match de 16 donnes avec mi-temps et avec écrans.

HORAIRES :
Mercredi :
Jeudi :

1e match : 13h00
4e match : 10h00

2e match : 15h30
5e match : 13h00

3e match : 18h00 (fin prévue vers 20h30)
6e match : 15h30 (fin prévue vers 18h00)

ARBITRE :

Emma COMBESCURE - Port. : 06 60 90 24 24

DROIT DE TABLE :

48€ par équipe payable par chèque à la table.

Je vous demande de bien vouloir communiquer ces informations à vos partenaires. Par ailleurs, vous trouverez ci-jointe
la liste des participants à cette finale de ligue. Si, pour un cas de force majeure, votre équipe venait à déclarer
forfait, je vous prie de prévenir le plus rapidement possible le secrétariat de votre Comité*. Si cette défection
survenait trop tard pour que votre Comité en soit informé, prévenez alors directement le Comité organisateur ou l’Arbitre.
Conformément au Règlement des Compétitions, il sera interdit de fumer, de consommer de l’alcool et d’utiliser des
téléphones mobiles dans les salles de compétition avant et pendant l’épreuve. Vous devez vous munir de votre feuille de
conventions remplie. Par ailleurs, la Commission d’Arbitrage se réserve le droit d’appliquer des pénalités en cas d’appel
jugé abusif.

Je vous souhaite une bonne compétition dans le meilleur état d’esprit : convivialité, sportivité et respect de
l’éthique.
Cordiales salutations.
Patrick GRIBE
06.61.45.88.94
* Auvergne : 04 73 37 83 69 ou 06 68 12 33 04
Dauphiné Savoie : 04 76 46 34 61
Lyonnais : 04 78 42 10 89
Hôtels à proximité :

B & B Hôtel Caluire Cité 148 Grande rue de St Clair - 69300 Caluire et Cuire 08 92 68 70 76
Ibis
154 Grande rue de St Clair - 69300 Caluire et Cuire 08 92 68 04 91

