
         Montpellier, le 05/01/2022 
    

Note d’information 

Senior Mixte Promotion par quatre 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’inscription du SMP4 est ouverte jusqu’au 22 février 2022. 

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

 

Tarif : 72€ par équipe à régler lors de l’inscription sur le site FFB  

 

 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs, nés en 1957 et avant, 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. 

 Une équipe peut comprendre au plus, deux joueurs classés en 2ème série mais l’IV de l’équipe 

ne peut alors être supérieur à 160. 

Les équipes se composent de 4 à 7 joueurs dont au moins deux hommes et deux femmes. 

A la table, les paires sont obligatoirement mixtes. (Aucune dérogation n’est possible) 

 

 

½ Finale de Comité : Mardi 15 et mercredi 16 mars 2022. 

2 centres : - B.C. Biterrois (à Béziers) ♿  - B.C. Grau du Roi 

 

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

Pour des raisons sanitaires ou liées à l’organisation, vous êtes susceptible d’être déplacé 

(critères géographiques pris en compte).  

La répartition définitive se fera le 26 février. 

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 : Mardi 12 et mercredi 13 avril au BC. Biterrois (à Béziers). 

 

. 

La présentation de votre pass vaccinal valide est obligatoire. 

Le protocole sanitaire en vigueur devra être respecté. 

 

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

salutations. 

 

 

 

Le directeur des compétitions. 

 

Diane Olivan 


