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                        Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                                                                 Moins de 11 ans niveau HONNEUR 

 

Mandelieu le  05 Novembre  2019 
 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 

Suite aux désistements des équipes de Breil / Roya et HB Collines 2 , il y a lieu de modifier les plateaux -
11 ans Honneur : 

-J1 du 09/10 Novembre : Tournoi 1 : Plateau à 3 équipes à Villefranche, pour la rencontre Villefranche / 

ASBTP Nice les clubs devront utiliser une feuille de match  papier.  

                                        Tournoi 3 : La rencontre AS Cannes Mandelieu 2 / O.Antibes JLP 2 devra se 

dérouler en match sec sur 3 périodes de 10 minutes. Les 2 clubs devront se mettre en rapport afin 
d’organiser au mieux cette rencontre dans la salle de leur choix.   
 

-J2 du 23/24 Novembre : Tournoi 1 : Plateau à 3 équipes à ANTIBES, pour la rencontre Antibes 2 / 

ASBTP Nice 2  les clubs devront utiliser une feuille de match  papier.  Le club d’Antibes doit transmettre à 
la CDOC, par mail, les horaires de rencontres, le jour et le lieu. 

                                        Tournoi 2 : La rencontre Pays de Grasse 3 / Villefranche  devra se dérouler en 

match sec sur 3 périodes de 10 minutes à Grasse. 

 

-J3 du 07/08 Décembre : Tournoi 1 : Plateau à 3 équipes au Cavigal, pour la rencontre HBMMS 2 / AS 

Cannes Mandelieu 2 les clubs devront utiliser une feuille de match  papier.  

                                        Tournoi 2 : La rencontre Contes / Pays de Grasse 3 devra se dérouler en match 
sec sur 3 périodes de 10 minutes à Contes   
 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie  d'agréer, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président,  mes sincères salutations sportives. 

 
                                                                                        La Présidente de la 

                                                 Commission d’Organisation des Compétitions 
                                                                                                       Marine DUBOIS 
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