
(0)+40 = 40€Fait le 23/01/2020 Senior Mixte/2 Promotion
Comité de Picardie 2019-2020 Responsable de compétition : Patrice BOQUILLION

Finale de Ligue
Les 21 & 22 avril 2020 à St Cloud

2 séances de 28 donnes, sans écran, pour 60 équipes.
Mardi 13h45

mercredi 10h20
Vous trouverez, dans  votre espace licencié, la liste et composition des équipes à jour.

11. - André DELTOUR - 38
Thérèse DELTOUR - 38

76 17. - Marie Jose LEROY - 38
Marcel BRAS - 34

72



 Toute correspondance doit être adressée à  
P. Boquillion, boîte 5cedex 267, 60 480 Fontaine Saint Lucien, � 03 44 79 11 89, patrice.boquillion@wanadoo.fr 
Secrétariat : MC Janiak – 3, rue du Petit Margny, 60 200 Compiègne - � 03 44 08 90 40, picbridge@wanadoo.fr 
 

  

 

Patrice Boquillion 

Directeur des Compétitions 

 

Fontaine, le jeudi 23 janvier 2020 
 
 
 

Madame Monsieur,  
 
Ceci n’est pas votre convocation officielle mais pe rmettez-moi de 

vous féliciter de votre excellent résultat qui vous  place parmi les 
équipes qui vraisemblablement défendront en finale nationale les cou-
leurs de la Picardie.  

 
Votre équipe a toutes les chances d'être qualifiée pour la Finale 

de Ligue Senior Mixte / 2 Promotion, les 21 & 22 av ril à St Cloud (FFB : 
samedi à 13h45 dimanche à 9h40). 

 
Je vous ferais parvenir votre convocation officiell e dés que les 

chiffres des autres comités seront connus. 
 
Je vous saurais gré de me faire connaître assez rap idement, soit 

directement soit par l’intermédiaire du Secrétariat , tout problème rela-
tif à votre participation à la finale mentionnée ci -dessus. 

 
Et en cas de forfait, il est impératif que vous me contactiez direc-

tement ou par l’intermédiaire du Secrétariat afin q ue l'on puisse repê-
cher une équipe afin de ne pas perdre la place que nous sommes heu-
reux de vous confier.  

 
Vous en remerciant par avance, je vous prie d’agrée r mes saluta-

tions les plus cordiales. 
 
 
 

 


