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 Le 1 septembre 2016 

 
 

  
 
 
 
Madame, Monsieur, 

Je vous prie de trouver ci-joint un extrait du règlement national des compétitions fixant 
les modalités d’accession à la DN Open/4 d4 pour la nouvelle saison, ainsi qu’un bulletin 
d’inscription pour les équipes admises de droit ou de candidature pour les équipes briguant 
une place vacante.  

L’épreuve se disputera en une poule de 12 équipes, en 11 matches de 16 donnes avec 
mi-temps, sur deux week-ends : 6 matches les 1 et 2 octobre 2016 à WASQUEHAL et 5 
matches les 22 et 23 octobre 2016 à JOINVILLE-LE-PONT.  

Le dépôt des inscriptions et des candidatures sera clos le mardi 13 septembre.  
La liste des équipes retenues sera publiée le 16 septembre. 
Le droit d’engagement à verser alors à votre comité est de 240 €.  
Les paires jouant un système S.H.A, une ou plusieurs C.I (c’est autorisé dans cette 

compétition) ou des conventions demandant une préparation de défense, même non 
classées C.I, devront me faire parvenir leur système avec la candidature au plus tard le 13 
septembre. A défaut, après cette date aucun S.H.A. ne sera accepté, ni aucune C.I.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.  
 

P. DUROT 
 
 

 03 26 86 64 56 
 03 20 57 85 04 
 01 48 72 47 81 
Directeur : Patrick DUROT 
246, rue de Cobrieux – 59242 - GENECH 
 03 20 84 55 15     06 85 82 64 67 
patrickdurot@aol.com 
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    Division Nationale Open/4 d4 
Saison 2016-2017 

                     Qui pourra jouer ? 
       1- Votre équipe a fini dans les huit premiers de la finale de ligue de la DNO/4 division 4 
 Vous conservez votre place en division 4 à condition de conserver au moins 4 des joueurs ayant participé lors de la saison 2015-2016.  Vous devez jouer dans la ligue où vous avez disputé la DNO/4 d4 lors de la saison 2015-2016 sans 
aucune dérogation possible y compris si votre équipe ne respecte plus les critères pour jouer dans cette ligue. 
Six équipes sont concernées : BUSSENOT.P-E – SACHY M. – CASTELAIN F. – LENFANT D. - Mme KREMER.C – KLIS.E –  Les ’équipes PARAIN Y. et MALTESE J  accèdent à la division 3.  
 2- Votre équipe a fini dans les trois premiers de la finale de ligue de l’Open/4 Excellence de la saison 2015-2016 
 Vous bénéficiez de droit d’une place en division 4 à condition de conserver au moins 4 des joueurs 
ayant participé dans l’équipe à l’Open/4 Excellence lors de la saison 2015-2016.  Les trois équipes concernées sont : GEST H. – CALAS D. – CONVERT E. 
  3- Votre équipe a fini dans les 6 derniers de la Division Nationale Open/4 d3 
 Votre équipe bénéficie de droit d’une place en division 4 à condition de conserver au moins 4 des 
joueurs ayant participé dans l’équipe à la Division Nationale Open/4 d3 lors de la saison 2015-2016.    4- Les places restantes 
 
Elles seront attribuées dans l’ordre : a) aux équipes candidates comportant au moins 4 joueurs ayant participé à l’une des Divisions Nationales 1, 2 ou 3 la saison précédente, ou classés en première série nationale, y compris 

hors quota (départage éventuel à l’I.V., aux P.P. et P.E.). Cependant au plus un joueur classé en première série nationale membre d’une équipe descendue de DN Open/4 en Excellence la 
saison précédente peut bénéficier de cette mesure. 

b) aux équipes candidates comportant au moins 4 joueurs s’étant maintenus en Division Nationale 4 dans la ligue ou ayant fini dans les 3 premiers de la finale de ligue de l’Excellence/4  ou ayant 
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participé à l’une des Divisions Nationales 1, 2 ou 3 la saison précédente, ou classés en première série nationale y compris les hors quotas (départage éventuel à l’I.V., aux P.P. et P.E.). 
Cependant au plus un joueur classé en première série nationale membre d’une équipe descendue de DN Open/4 en Excellence/4 la saison précédente peut bénéficier de cette 
mesure.   c) à l’équipe classée 4ème dans la finale de ligue de l’Excellence/4. Il s’agit de l’équipe BUROSSE 
J.M.  

d) A l’équipe classée 9ème dans la Division Nationale 4, en l’occurrence l’équipe SCHWARZ.G.  e) aux équipes suivantes de la finale de ligue de l’Excellence/4. Les équipes THIEBAUT M. et 
MARCIANO N., DEMANGE P. classées respectivement 5ème, 6ème et 7ème de la finale de ligue d’Excellence/4, peuvent poser leur candidature à tout hasard, si elles sont intéressées, mais 
sont priées, surtout si elles déclinent, de faire connaître leur décision au plus vite afin de permettre au besoin d’appeler les équipes suivantes dans le meilleur délai. 
  5- La finale nationale (28 et 29 janvier 2017) 

 Les deux meilleures équipes de chaque ligue (et le meilleur 3ème de la ligue ayant le plus fort I.V. 
moyen) seront qualifiées pour disputer la finale nationale.  Les 5 (exceptionnellement 6) meilleures équipes de la finale nationale accéderont à la Division Nationale 3. 
 RNC articles 190 à 193 
          Patrick DUROT 
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Inscription / Candidature 1 DIVISION NATIONALE OPEN 
Division 4 

               1 rayer la mention inutile  Ce formulaire est à me retourner au plus vite, et en tout état de cause avant la date limite, 
avec un double à votre comité.  
 
Patrick DUROT 
246, rue de Cobrieux 
59242 - GENECH 
patrickdurot@aol.com 
 Date de clôture des dépôts : VENDREDI 16 septembre 2016 
 ATTENTION : Le renouvellement de licence devra être effectué avant le 30 septembre 
2016 date du premier tour de la compétition. 
 
 

A RETOURNER par le CAPITAINE de l’ÉQUIPE 
 NOM et Prénom N° F.F.B. 
Capitaine   
   
   
   
   
   
 Adresse, email et téléphone du capitaine :   


