Présidents (es) de Club
Présidents (es) de CDB

Fait à Guyancourt,
Le 08 février 2017

Note relative à la demande de compétitions pour la
saison sportive 2017 / 2018
DE BLACKBALL
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,
Vous trouverez ci-joint le calendrier et la demande de compétions pour cette saison.
−
−
−
−

Calendrier BLACKBALL LBIF - V0 - 2017-2018.pdf
1-demande_de_competitions_blackball.xls
2-Demande Tournois régionaux en gymnase.xls
Règlement IDF BLACKBALL 2016-2017 - V0.docx

Les compétitions en gymnase pourront être organisées soit par un club, soit par un comité
départemental.
Pour les compétitions en Gymnase, se reporter au code sportif pour les caractéristiques
nécessaires.
Extrait du code sportif :

Formalité du club organisateur avec le parc de billard
Caution d’organisation et déroulement : 700€
Le parc de billard est mis à disposition de l’organisateur :
Droit d'organisation : 400 € (transport et montage des billards inclus)
Les 2 chèques sont libellés à l’ordre de la « LBIF » et adressés au Secrétariat de la LBIF dès
l’attribution de la manifestation.
20 rue des Sources 91210 DRAVEIL
Le chèque de caution sera rendu à l’organisateur ou encaissé en cas de désistement ou de nonrespect des engagements de l’organisateur envers la LBIF.
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Clauses Techniques avec le parc de billard
Caractéristiques générales de la salle où se déroulera le Tournois Régional
Aire de jeu équivalente à un terrain de hand-ball soit environ 200 m2 (Minimum 2
mètres entre 2 tables)
Espace pour la Table de marque : 10 m2 (10-Implantation table de marque)
Prévoir 10 tables et 50 chaises à disposer selon le plan de salle (Annexe 4.1)
Luminosité équivalente à 300Lm
Sonorisation dans la salle de compétition et à l’extérieur (buvette et espace fumeur).
Prévoir 1 micro HF sans fil pour la table de marque.
Un podium doit être installé pour les remises des trophées si le club organisateur
désire les fournir.
Température ambiante minimum 20°C
Présence de sanitaires fonctionnels et propres.
Un espace restauration avec des places assises est obligatoire et doit répondre aux
normes sanitaires.
Prévoir un endroit pour le règlement des primes des joueurs et des équipes
Les demandes d’organisations devront nous être retournées avant le 30/06/2017.

Sportivement

Olivier TANCREZ
Tél. : 06-08-99-72-28
Email : o.tancrez@wanadoo.fr
Responsable sportif BLACKBALL
Président adjoint et trésorier de la LBIF

Nicolas DOMINGUES
Tél. : 06-01-44-40-16
Email : nicolas.domar@hotmail.com
Responsable sportif BLACKBALL

Patrice MESNY
Président de la LBIF
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