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 Championnat de France Vétérans 2017 

 les 03, 04 & 05 juin à Reims 

 (51-Grand-Est)  

   5 grammes de plumes, des tonnes 
d’émotion 

➢ Commission Nationale Vétérans 
 

 Diffusion : Joueurs Vétérans. 
 
 

Championnat de France Vétérans 2017 :  

Cette année, le championnat de France Vétérans se déroulera à Reims les 03, 04 & 05 juin 
2017.  

La Commission Fédérale des compétitions a mis en place des listes d'attente, conformément 
au règlement du Championnat. 

Vous trouverez, en pièce jointe, la liste des joueurs qualifiés et en liste d'attente, ainsi que 
les joueurs sans partenaire. 

Les critères suivants ont été retenus pour établir ces listes : 

• Joueurs et paires classés selon leur CPPH du 30 mars 2017, 

• À CPPH égal, départage à l'âge, 

• Tous les joueurs Ultra Marins ont été sélectionnés (joueurs en rouge) 

• Les paires ayant un total de 0 point sont remplaçantes, sauf quand le nombre de 
paires inscrites est un multiple de 3. 

Informations importantes pour les joueurs : 

Les tableaux ci-dessous ont été regroupés : 

- DD V7 et DD V8 

- DH V7 et DH V8 

Les lieux où se joue chaque tableau seront diffusés avec les tableaux et les échéanciers des 
matchs au plus tard le mardi 23 mai. 

La date limite pour annoncer un forfait sans justification est le 12 mai 2017.  

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir le secrétariat compétition :               
01 49 21 09 73, ou en écrivant à l'adresse mail en lien : richard.kadima@ffbad.org . 
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Informations complémentaires : 

Lien vers le site Badnet de la compétition :  

https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=5445   

Lien vers le site de l'organisateur : http://badfrancevet2017.net/  

 

 

 

Championnat du Monde Vétérans 2017 

Cette année, le Championnat du Monde Vétérans aura lieu à Kochi (Cochin) en Inde du            
Dimanche 11 au samedi 17 Septembre 2017. 

Les Championnats de France vétérans seront qualificatifs, les conditions de participation 
sont : 

Modalités de prise en charge :  

• Prise en charge par la FFBaD des frais d’inscription ; 

• Nomination et prise en charge d’un responsable de délégation ; 

• Proposition d’achat de tenues identifiées FFBaD à un tarif préférentiel auprès du 
partenaire fédéral ; 

Critères de sélection 
En fonction de la taille des tableaux du Championnat de France  

• – Tableaux de 24 joueurs/paires ou plus : ½ finalistes et finalistes 

• – Tableaux de moins de 24 joueurs/paires finalistes 
 
Les joueurs seront inscrits sous réserve qu’ils confirment leur participation auprès de la 
FFBaD. 
  
 
 

Saint-Ouen, le 6 avril 2017 

https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=5445
http://badfrancevet2017.net/

