Date : samedi 26 mai 2018 et dimanche 27 juin 2018
Destinataires : Tous les correspondants des clubs de l'Oise
Objet : Championnat de l’Oise : saison 2017/2018

A Ressons, le 05 avril 2018
Bonjour,
Veuillez trouver ci-jointes les informations concernant :


le tournoi de qualification du samedi 26 mai 2018 (après midi)
 le Championnat de l’Oise du dimanche 27 mai 2018

Ces 2 compétitions se joueront à la salle des sports de BRETEUIL.
Vous trouverez sur le site du Comité :
-

Le règlement général avec les Horaires de la compétition
La liste des joueurs directement qualifiés à l’issue des 4 tours du critérium fédéral.
La fiche d’inscription pour le tournoi de qualification.

Attention, les remplaçants ne sont pas automatiquement inscrits à ce tournoi. Pensez bien à les y
inscrire, afin qu’ils aient une chance de plus de se qualifier pour le championnat de l’Oise.
En cas de repêchage, les remplaçants seront dispensés du tour du samedi.
Pour les clubs ayant des joueurs sélectionnés (qualifiés ou remplaçants), une fiche d’état, vous sera
adressée par mail de suite.
Pour tous les clubs voulant inscrire des joueurs au tournoi de qualification, la fiche d’inscription est
à télécharger sur le site du comité.
L’ensemble des documents (fiche d’état et fiche d’inscription pour le tournoi de qualification) est à
me retourner par courrier posté (cachet de la poste faisant foi) ou scanné et envoyé par mail.
Tout cela avant le 12 mai 2018 dernier délai
Les frais d’inscription seront enregistrés sur votre compte club.
Remarques :
- Au vue des résultats particulièrement significatifs obtenus au cours de la saison pour Kylian
FARDEL, la Commission Sportive Départementale a décidé de le faire évoluer dans les
catégories Juniors et Séniors lors des prochains Championnat de l’Oise.
-

Au vue du nombre trop réduit de qualifiées et ne pouvant mettre en place un réel podium, les
tableaux Poussines et Benjamines sont annulés. Des poussines et Benjamines peuvent
s’inscrivent au tournoi de qualification dans le tableau « Minimes Filles ».

L’Association Ping Sans Frontières sera représentée.
Sportivement.
Fabien AMBEZA, Responsable de l’épreuve

179 rue de sechelles – 60490 RESSONS SUR MATZ
fabien.ambeza@hotmail.fr
06 50 44 23 79

