
 

 

   

Pour la saison 2022 - 2023, en Savoie 16 équipes se sont inscrites pour cette nouvelle compétition LIGUE M3, pour info : 14 équipes 

inscrites en Haute Savoie : 

Secteur Aix :  2 équipes 

THAREL Jean Christophe (boule Populaire) - GRANDO Robert (Albens) 

Secteur O.T :  4 équipes 

CITTADINI Gérard - GYPPAZ Patrice (La Bâthie) - SIMAL Ousmane (Ugine) - ZUCCHI Jean Pierre (Moutiers)                                                                                   

Secteur Chambéry : 6 équipes 

    TOINET Gérard, JOURNAL Guillaume, PANERIO William, BATTISTELLA Paul (La Motte Servolex) 

CHEVRAY   Anthony (La Ravoire) - EYRAUD Dominique (Sonnaz Méry) 

Secteur Maurienne : 1 équipe 

   VIERA José Carlo (La Chambre) 

Secteur Rhône-Guiers : 2 équipes 

   BESSON Jean Luc (Lucey) - RIVE Franck (St Genix sur Guiers) 

Secteur 3 Vallées : 1 équipe 

   CATTANEO Rémi (La Rochette) 

Dates et lieux des concours des 5 concours dédiés : 

➢ Le dimanche 12 février à La Motte Servolex 

➢ Le dimanche 19 mars à Aix-les-Bains 

➢ Le dimanche 30 avril à Albens 

➢ Le dimanche 07 mai à Saint Béron 

➢ Le jeudi 18 mai à La Bâthie  

 Ces concours se dérouleront sur le même principe que la Ligue M1, par groupes. 
Chaque équipe dispute une partie contre toutes les autres équipes du groupe. 
L’équipe classée 1ère de son groupe poursuit la compétition (1/2 finale puis éventuellement finale) 
En même temps que les 1/2 finales, les 2ème et 3ème de groupe jouent une partie de classement  
 

Tirage (suivant F.F.S.B) : 

1ère partie de groupe : A contre B – C contre D 

2ème partie de groupe : A contre C – B contre D 

3ème partie de groupe : A contre D – B contre C 

 

½ finale 

1er du groupe 1 contre le 1er du groupe 3 

1er du groupe 2 contre le 1er du groupe 4 

 

Finale : les vainqueurs des ½ finales 

 

Parties de classement 

2èmegroupe 1 contre 3èmegroupe 2 

2èmegroupe 2 contre 3èmegroupe 1 

2èmegroupe 3 contre 3èmegroupe 4 

2èmegroupe 4 contre 3èmegroupe 3     

 

Durée des parties : 1h45 

Horaires :    Le matin : 7h30 - 9h15  9h45 - 11h30  

    L’après-midi : 14h00 - 15h45  16h15 - 18h00  18h30 - 20h15 



 Dépôt des licences au début de la compétition. Que les équipes se soient déclarées à 3, à 4 ou 5 joueurs, obligatoirement 2 

licences de l’équipe déclarée doivent être déposées au début de chaque concours. 

Inscriptions et indemnités 

Inscription 45 € (le C.B.D ne récupère pas la caisse des jeunes) donc 45 € x 16 = 720 € 

 Pour ces concours dédiés, chaque partie est primée (35 € par partie gagnée) sauf pour  les 1/ 2 Finales (60 €) et la finale (120 

€) pour un total de 1220 € d’indemnités. À L’A.S. organisatrice de rajouter la différence. 

Chaque équipe engagée devra s’acquitter de la totalité des inscriptions (5 concours) soit : 

45 € x 5 = 225 € chèque libellé à l’ordre du Comité Bouliste de la Savoie 

Le comité bouliste reversera à chaque A.S. organisatrice le montant correspondants aux inscriptions. 

Calcul des points par concours : 

1 point par partie gagnée dans les groupes 

1 point de bonus pour les 1ers de groupe 

1 point pour les gagnants de la partie de classement 

2 points pour les gagnants des ½ finales 

1 point pour les perdants ½ finales 

3 points pour le gagnant de la finale 

 Un classement sera établi après chaque concours 

 Au terme des 5 concours, l’équipe la mieux classée sera qualifiée pour le championnat de France Quadrettes. Les 

autres équipes pourront participer au qualificatif quadrettes 

 

En cas d’égalité à l’issue des phases de groupe. 

➢ Si l’égalité concerne 2 équipes, celles - ci sont départagées par l’opposition directe 

➢ Si l’égalité concerne 3 équipes, celles - ci sont départagées au goal – average général, puis au nombre de points marqués 

➢ Si l’égalité persiste entre 2 équipes, celles - ci sont départagées par l’opposition directe. 

➢ Si l’égalité persiste entre les 3 équipes, une épreuve d’appui est jouée sur le principe de celle jouée dans le championnat des 

clubs : 

 Chaque équipe désigne 1 pointeur et 1 tireur  

 Un joker inscrit dans une équipe ne peut pas jouer dans une autre équipe déclarée 

Forfait : l’équipe qui fera forfait, pénalisera tous les joueurs de son équipe déclarée. Ils ne pourront pas participer au qualificatif 

départemental quadrettes 

A la charge du comité bouliste de la Savoie 

 Pas de redevance pour la caisse des jeunes 

 1 arbitre sera désigné pour chaque concours 

 La table de marque sera tenue par 1 ou 2 membres 

A la charge de l’A.S organisatrice : 

 Les organisateurs de chaque rencontre harmoniseront le prix des repas à l’euro près 

 Les repas de midi pour les 1 ou 2 membres du Comité bouliste et de l’arbitre 

 Les indemnités : 

o 28 enveloppes de 35 € 

o 2 de 60 € 

o 1 de 120 € 

 Á la discrétion de l’A.S organisatrice la collation du soir, fleurs, coupes… 

Le but est d’harmoniser les 5 concours dédiés. Ces dispositions réglementaires ont été décidées au comité directeur le 27 septembre 

2022 par l’ensemble des membres présents avec les 6 présidents de secteur. 


