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AACOMMISSION SPORTIVE 
 

 

 Rapport d’activité 2019/2020 
 

 

La crise sanitaire et le confinement n’ont pas permis le déroulement de nos compétitions habituelles. 

Seul le championnat des clubs sportifs a pu aller à son terme. 
 

Le club de PORT DES BARQUES qui avait été repêché en élite 2, termine troisième de la première phase 

et dispute la phase de maintien où il termine aussi troisième et n’assure pas le maintien en élite 2.  

Le club ne s’est pas engagé pour la nouvelle saison.  

 

Le Championnat départemental AS 3ème et 4ème division, démarré le 5 octobre 2019, a été arrêté le 15 

février 2020. 
 

A cette date le classement était le suivant :  

 - BRC :   22 Pts/8M 

 - Port Des Barques 1 : 20 Pts/9M 

 - Angoulins 1 :   20 Pts/10M 

- Saintes :   18 Pts/8M 

 - Port des Barques 2 : 15 Pts/9M 

 - Tonnay-Charente :  15 Pts/9M 

 - Angoulins 2 :  10 Pts/8M 

 

Calendrier 2021 des divers championnats 
 

 

La FFSB, la LBNA et le CBD 17 ont décidé que les lieux de leurs championnats respectifs prévus en 2020 

seraient maintenus en 2021 si les différents organisateurs le souhaitent. 
 

AS 3ème et 4ème division 

Championnat départemental - le 10 avril à Angoulins 

Championnat régional  - le 24 avril à Largeasse (79) 

Championnat LBNA  - le 12 mai à Saintes 

 1ère phase interrégionale  - 10 et 11 juillet 

2ème phase interrégionale  - 24 et 25 juillet 

Championnat de FRANCE  - les 11 et 12 septembre à Brives-Charensac (43) 

 

Simples 
Championnat départemental (M3-M4)  - les 17 et 18 avril à Tonnay-Charente 

Championnat régional (F4)   - le 18 avril à Gondeville (16) 

Championnat LBNA (M2-M3-M4-F2-F3-F4) - les 15 et 16 mai à Portets (33) 

Championnat de France   - les 29 et 30 août à Saint Michel De Maurienne (73) 

  



 

2 

 

Doubles 
Championnat départemental (M3-M4) - les 1 et 2 mai au Château D’Oléron 

Championnat régional (F4)  - le 2 mai à Bressuire  

Championnat LBNA (M3-M4-F3-F4) - les 5 et 6 juin à Barbezieux  
Pour les F2 et M2 les qualifications se feront par les concours nationaux. 

Championnat de France  - les 3 et 4 juillet à Saint Denis Les Bourgs (01) 
 

Quadrettes 

Championnat départemental (M3-M4) - les 19 et 20 juin à Bourcefranc 

Championnat de France  - les 16, 17 et 18 juillet à Valence (26)  
 

Triples 
Championnat régional (F3/F4)  - le 11 avril à Angoulins 

Championnat LBNA (F3/F4)  - les 19 et 20 juin à Saint Paul Les Dax (40) 

Championnat LBNA/Occitanie (F2) - les 19 et 20 juin à Toulouse (31) 

Championnat de France  - les 16, 17 et 18 juillet à Valence (26)  
 

Trophée de France 
Championnat départemental (F3-F4) - le 28 mars Port Des Barques 

Championnat régional   - le 25 avril à Bressuire (79) 

Championnat de France   - les 4 et 5 septembre à Béziers (34) 

 

Pour information 

 - mise en place de la ligue Sport Boules M2 (16 équipes) pour la saison 2020-2021, 

 - les qualifications au niveau régional des quadrettes M3 au championnat de France est reportée, 

 - 1 seule quadrette M2 (Mouton) déclarée.  
 

AS 3ème et 4ème division 
La formule deux poules de quatre avec rencontres aller/retour a été retenue par la majorité des    

responsables d’équipes.  

Un projet de calendrier (joint en annexe) tenant compte du protocole sanitaire est établi avec une seule 

rencontre disputée par site. 

  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX 2022 
Trophée de France : SAINTES 

Simple : PORT DES BARQUES  

Finale AS : PORT DES BARQUES  

Double : TONNAY-CHARENTE   

Vétérans : ANGOULINS   

Quadrette : TONNAY-CHARENTE   
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX 
Vétérans : ANGOULINS   
 
 

 

Je remercie les clubs de mettre à disposition leurs installations et la logistique permettant 

l’organisation de ces compétitions et je vous souhaite une excellente année sportive en espérant 

que cette saison puisse se dérouler normalement. 
 

 

 

Pour le président de la commission sportive 

 

Patrick Le Moine 
                                                                                      


