CALENDRIER ELITE 2 SAISON 2015/2016
Formule plateau avec dates imposées comme ci-dessous pour respecter le calendrier fédéral.
Aucune dérogation sans l’avis du président de commission et du secrétaire général.
19 DECEMBRE 2015 :
30/31 JANVIER 2016 :
13/14 FEVRIER 2016 :
26/27 MARS 2016 :
9/10 AVRIL 2016 :
14/15 MAI 2016 :

Albi le Sequestre (responsable 06.37.51.45.49)
Saint Omer en Chaussée (responsable Pascal Bernier 06.99.93.89.53)
Toulouse Olympique (responsable JJ Bedué 06.74.20.76.44)
Vichy (responsable Manu Morais 06.24.47.83.43)
Dahus d’Arbent (responsable Paul Perez 06.38.52.94.77)
13aribos Apt (responsable Patrick Barbier 06.09.51.53.19)

Classement établi après cette dernière date pour la désignation de la Finale élite 2.
Modalités.
Classement au nombre de points attribués en fonction de tous les tournois.
Exemple : l’équipe A finit 1ère d’un plateau à 6 équipes, elle marque 12 points
L’équipe qui finit 2ème marque 10 points
L’équipe qui finit 3ème marque 8 points
Etc…
Chaque équipe qui organise son plateau se voit rajouter 2 points au classement.
Chaque équipe qui n’organisera pas son plateau dans les délais se verra retirer 2 points au classement.
Equipes concernées par la présente :
Vichy, Saint Omer en Chaussée, Les Dahus d’Arbent RL, TO réserve, Carcassonne (réserve Dragons), Biganos,
Albi, Les 13 Aribos, Aingirak Eusakdi bis
A condition d’être licencié FFR XIII, même pour les équipes nouvelles arrivantes. Toute équipe acceptant lors
de ses tournois, une équipe non reconnue par la FFR XIII s’expose à des problèmes d’assurances ainsi qu’à des
sanctions fédérales.
Merci de m’envoyer les résultats de vos MATCHS que je puisse établir le classement après les plateaux.
Le Champion Elite 2 accèdera automatiquement à l’Elite 1 l’année suivante.
S’il ne monte pas, il lui sera interdit de disputer les phases finales la saison suivante.
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