
COMITÉ D'ALSACE 

Bonjour à tous

Je vous rappelle la réorganisation complète des épreuves Promotion : il y aura 
pour la saison 2022-2023 cinq Challenges : 3 Challenges par paires et 2 par équipes, 
sans autre distinction (donc plus de mixte, dames, senior open ni senior mixte). Notre 
comité a choisi la simplicité en privilégiant l'organisation en collaboration avec la 
FFB ; nous n’obligerons pas les clubs à organiser des qualifications, mais nous 
permettrons à tous les joueurs classés en 3ème et 4ème série de participer à toutes les 
finales de comité, qui déboucheront chacune sur une finale nationale. La FFB 
communiquera par mail avec tous les 3èmes et 4èmes séries pour les inviter à 
participer aux finales de comité : dans le mail figurera un lien permettant de 
s'inscrire ; il sera également possible de s'inscrire directement sur le site Internet de la 
FFB comme pour les autres compétitions.

Challenge d'Automne par paires, finale de comité le 6 janvier, finale nationale à 
Strasbourg en simultané le 21 janvier

Challenge d'Hiver par paires, finale de comité le 18 avril, finale nationale à 
Strasbourg en simultané le 29 avril

Challenge du Printemps par paires, finale de comité le 27 mai, finale nationale à 
Strasbourg en simultané le 10 juin

Challenge d'Automne par équipes, finale de comité le 15 janvier, finale nationale à 
la FFB à Saint-Cloud les 28 & 29 janvier

Challenge d'Hiver par équipes, finale de comité le 26 mars, finale nationale à la 
FFB à Saint-Cloud les 22 & 23 avril.

Si le nombre de paires inscrites le permet, il sera éventuellement possible de prévoir 2
(voire 3) centres, afin de permettre à chacun de jouer le plus près possible de son 
domicile... La balle est dans votre camp !

IMPORTANT : en participant à une finale de comité, vous bénéficierez 
automatiquement du DOUBLEMENT des Points d'Expert gagnés lors des tournois 
de club en présentiel auxquels vous aurez participé dans les 2 mois précédant la finale 
de comité ; cette mesure s'appliquera bien entendu à toutes les finales de comité.

RAPPEL : la date limite d'inscription pour le Paire Mixte Honneur est le 15 
septembre ; pour l'instant le nombre de paires inscrites ne permettrait pas 
l'organisation d'un premier tour... Dépêchez vous, il n'y aura peut-être pas de place 
pour tout le monde...  :-)

Bonne fin de journée et à bientôt.

Cordialement,

Francis WOLFF


