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INFORMATIONS 2015 

 
 Rajouts d’équipes possibles avant le 15 septembre 2014 : 

- 2ème et 3ème divisions MESSIEURS,  
- 1ère division DAMES 35 
- 1ère division MESS 55 

Autres divisions si désistements. 
Nous vous conseillons de ne pas « arrêter » vos plannings dans ces divisions avant le 20 septembre, des 
changements pouvant intervenir. 
 

 

Précisions sur les demandes de reports de rencontre  
 Les demandes de reports de rencontre seront obligatoirement faites sur le document 

officiel, à envoyer par @ ou voie postale au Comité.  
Ce document vous est envoyé par @ avec les poules, vous pouvez également le 
télécharger sur notre site : www.comite.fft.fr/loire-atlantique (compétition adultes). 

 Aucun report ne sera accepté pour « équipe incomplète ». 
Les motifs devront être indiqués sur le document et seront étudiés par les 
commissions. 

 Ultime délai pour réception au comité d’une demande de report : le mercredi 
précédent la rencontre. 
 Reçu au-delà, le report sera soumis aux commissions qui statueront pour accord ou 
forfait du club demandeur.  

 

 Saisie des feuilles de résultats 
 Lors de la saisie des feuilles de résultats, saisir le nom du capitaine de chaque équipe. 

Veuillez à  bien noter le nom du capitaine sur la feuille de résultats. 
 

 Résultats non saisis. 
  Le comité saisira un WO pour le club visité quand la rencontre ne sera pas saisie. 

Une mise à jour sera faite sur appel des clubs et envoi de la feuille de résultats. 
 

 

 Entente de club dans toutes les divisons sauf PRE REGIONAL. 
  La demande « Entente de club » .devra nous parvenir complétée avec les N° de licence de 

joueurs « prêtés », avant le 30 octobre. 
 

 
Pour les commissions SPORTIVES et SENIORS PLUS 

Le secrétariat CD 44 
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