
Championnats de Ligue Jeunes Mixtes catégories Petits Poussins, 

Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets Juniors

et Championnat Féminin toutes catégories qualificatif pour le 

Championnat de France Féminin rapide 

Inscription

Ouverts à tous les licenciés dans les clubs de la Ligue
Open accompagnateurs gratuit et ouvert à tous même non licenciés.

Opens en 7 rondes, cadence 

ronde 1: 10h10   ronde 2, rond
ronde 5: 14h10    ronde 6 et

Pour les jeunes : coupe ou trophée au premier
         d’achat aux deux premiers de chaque catégorie

Pour les féminines : prix en espèces aux deux premières au général et coupe
ou trophée par catégorie pour chaque championne de Ligue.

    Pour l’open accompagnateurs : prix surprises
Remise des prix de toutes les catégories après les départages du féminin

Renseignements et préinscriptions

Chantal BAUDSON 

Restauration rapide sur place

Championnats de Ligue Jeunes Mixtes catégories Petits Poussins, 

Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets Juniors

Inscription 5€ 

et Championnat Féminin toutes catégories qualificatif pour le 

Championnat de France Féminin rapide 

Inscription adulte 10€, jeune 5€ 

Ouverts à tous les licenciés dans les clubs de la Ligue
Open accompagnateurs gratuit et ouvert à tous même non licenciés.

Opens en 7 rondes, cadence 15min + 5s/coup ou équivalent KO
Pointage jusqu’à 10h00. 

ronde 3 et ronde 4 dès la fin de la ronde
et ronde 7 dès la fin de la ronde

: coupe ou trophée au premier de chaque 
d’achat aux deux premiers de chaque catégorie
: prix en espèces aux deux premières au général et coupe

trophée par catégorie pour chaque championne de Ligue.
accompagnateurs : prix surprises 

Remise des prix de toutes les catégories après les départages du féminin
 

préinscriptions (avant le 6 février

Chantal BAUDSON  � 06 20 32 07 57
soshin@voila.fr 

estauration rapide sur place 

 

 

 

Championnats de Ligue Jeunes Mixtes catégories Petits Poussins, 

Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets Juniors 

et Championnat Féminin toutes catégories qualificatif pour le 

Championnat de France Féminin rapide  

 

Ouverts à tous les licenciés dans les clubs de la Ligue Côte d’Azur 
Open accompagnateurs gratuit et ouvert à tous même non licenciés. 

15min + 5s/coup ou équivalent KO 

la fin de la ronde précédente 
la fin de la ronde précédente 

de chaque catégorie et bon 
d’achat aux deux premiers de chaque catégorie 
: prix en espèces aux deux premières au général et coupe       

trophée par catégorie pour chaque championne de Ligue. 

Remise des prix de toutes les catégories après les départages du féminin 

février) auprès de 

06 20 32 07 57 


