
         Montpellier, le 10/09/2021 
    

Note d’information 

Mixte Promotion par paire 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’inscription au Mixte Promotion par paire, MP2, est ouverte jusqu’au 31 octobre 2021.  

Elle se fait directement sur le site de la FFB (Onglet compétition - saison 2021/2022). 

 

Tarif : 36€ par paire à régler lors de l’inscription sur le site FFB. 

 

La pandémie nous conduit à choisir le paiement en ligne sur votre compte FFB.  

Soit les 2 coéquipiers ont au moins 18€ sur leur compte FFB et dans ce cas chacun est débité 

de sa quotepart, soit le capitaine doit avoir 36€ sur son compte FFB et règle pour la paire.  

En cas de forfait le compte FFB est recrédité. Il est possible de récupérer les crédits inutilisés. 

. 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la FFB nouveaux licenciés, 

classés en 4ème série, en 3ème série, en 2ème série hors quota (HQ) ou en 2ème série Trèfle à 

l’exclusion de ceux antérieurement classés en 1ère série ou en 2ème série Majeure. Si la paire 

comprend une joueuse ou un joueur classé en 2ème série, son IV ne pourra être supérieur 

à 76. Les paires sont obligatoirement constituées d’un homme et d’une femme. 

 

½ Finale de Comité (½ FC MP2) : Dimanche 21 novembre 2021   

- B.C Nîmois            - B.C Comédie Montpellier ♿    

- B.C Sète cercle du commerce    - B.C Catalan 

 

Inscrivez-vous dans le centre où vous aimeriez jouer. Il ne s’agit que d’un souhait. 

En fonction des contraintes liées à l’organisation, vous êtes susceptible d’être déplacé.  

 (Critères géographiques pris en compte). La répartition se fera le 4 novembre.  

Il vous appartient de vérifier sur votre agenda FFB le centre qui vous a été attribué.  

 Les convocations seront visibles et téléchargeables sur le site FFB dans votre agenda et au 

niveau de l’onglet compétition 7 jours avant la compétition. 

 

Finale de Comité : Dimanche 12 décembre 2021 au -B.C Comédie Montpellier ♿    

 

Finale Nationale simultanée : Samedi 26 février au BC Biterrois ♿  

 

La présentation de votre Pass Sanitaire valide est obligatoire. 

Le protocole sanitaire en vigueur au moment de la compétition devra être respecté. 

 

 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures 

salutations. 

 

 

 

Le directeur des compétitions. 

 

Diane Olivan 


