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Championnat de France par équipe d’entreprise 2018  

 

    5 grammes de plumes, des tonnes 
d’émotion 

➢ Commission Sport Entreprise.  
 

 Diffusion : Ligues. 
 
 

Championnat de France par équipe d’entreprise 2018 :  

Le championnat de France par équipe d’entreprise se déroulera à Crolles les 23 et 24 juin 
2018.  

Nouveauté cette saison : Les inscriptions passent par l’intermédiaire de la ligue. Toute 
entreprise intéressée doit inscrire une équipe auprès de sa ligue d’appartenance 

Pour le bon déroulement des inscriptions, veuillez respecter les dates dans la disposition 
saison 2017/2018 : 

- Date limite d’inscription : 16 janvier 2018 

À cette date, les ligues devront transmettre les formulaires d’engagements reçus par les 
entreprises ainsi que les documents vérifiés à la fédération. 

- Diffusion des équipes qualifiées pour la phase qualificative et la phase finale : 30 
janvier 2018. 

À cette date, la fédération annoncera sur le site fédéral la liste des équipes qualifiées pour la 
phase qualificative éventuelle et la phase finale.  

- Envoi de la déclaration de composition d’équipe pour la phase qualificative éventuelle 
: 14 février 2018. 

À cette date, suite à la diffusion de la liste des équipes qualifiées pour la phase qualificative, 
les équipes concernées devront transmettre leur composition d’équipe à leur ligue 
d’appartenance. 

- Phase qualificative éventuelle : 24 et 25 mars 2018. 

La phase qualificative est organisée par les ligues et elle aura lieu seulement s’il y a plus de 
16 équipes inscrites. L’organisation de chaque phase qualificative et le mode de désignation 
de l’équipe titulaire et de l’équipe réserve est laissée à l’initiative de chaque ligue. 

- Envoi de la déclaration de composition d’équipe pour la phase finale : 18 mai 2018. 

À cette date, Les équipes qualifiés pour la phase finale devront transmettre leur composition 
d’équipe à la fédération. 

- La phase finale du championnat de France par équipe d’entreprise : 23 et 24 juin 
2018, à Crolles. 

 

En cas de questionnement, vous pouvez contacter Richard KADIMA en écrivant à l'adresse 
mail suivante : richard.kadima@ffbad.org  

Saint-Ouen, le 18 décembre 2017 
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