
 Promotion
Conditions de participation : Voir en page 5, les nouvelles conditions de participation.

N.B.  Les  paires  sont  maintenant  autorisées  à  jouer  dans  la  division  Honneur.  En  cas  de
questionnement, consulter la page 4 du présent règlement.

♦ Simultanés

Si, pour des raisons techniques , le classement en simultané est impossible, un classement par centre
sera réalisé et le nombre de qualifiés sera déterminé dans chaque centre, au prorata du nombre des
compétiteurs du centre.

Challenge Automne
Date Limite d’Inscription :  25/11/2022

Finale de Comité : 32 €   en simultané  Le  11/12/2022 à Paimpol, CPB, Sarzeau, Lesneven

Pas de Finale de Ligue

Finale Nationale : 40 €       Le 21/01/2023 en simultané dans les comités 

Challenge Hiver
Date Limite d’Inscription :  06/03/2023

Finale de Comité : 32 €      en simultané    Le  26/03/2023  (centres à venir)  

Pas de Finale de Ligue

Finale Nationale : 40 €        Le 29/04/2023 en simultané dans les comités

Challenge Printemps
Date Limite d’Inscription :  04/05/2023

Finale de Comité : 32 €        en simultané      Le 21/05/2023 à    (centres à venir)

           Pas de Finale de Ligue

           Finale Nationale : 40 €          Le 10/06/2023 en simultané dans les comités
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