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Chers Ami (es)
Le Président Guy VIGNAL et moi-même avons été interpellés au sujet de la catégorisation des
joueurs en 3° division.
En quelques lignes je vais vous rappeler le processus de la classification.
La FFSB nous attribue au niveau régional un certain nombre d’équipes en M1 et M2, et nous
communique la liste des joueurs classés M2.
Ensuite chaque département a un pourcentage de 13% de joueurs classés en 3° division. Bien
entendu le seuil de points est variable d’un département à l’autre (pour cette année le Gard et
l’Hérault est à 9 point, l’Aude et les P.O. sont à 7 points).
Bien sur quelques joueurs ont été surpris car avec moins de points que la saison précédente ils
sont en 3° division. Je vous rappelle que la réglementation au sujet de l’attribution des points
a été modifiée par la FFSB pour la saison 2015/2016. Maintenant pour prendre des points il
faut au moins gagner 3 parties ce qui a fait baisser mathématiquement le nombre de points.
D’autres clubs nous ont interpellés au sujet des A.S. car ils possèdent beaucoup de joueurs de
3° division.
A ces clubs je leur rappelle que le championnat des A.S. avait été crée pour faire jouer en
masse les 4° divisions, des joueurs qui ne font pas beaucoup de concours sur le reste de la
saison.
Le Président VIGNAL et moi-même pouvons concevoir que quelques équipes jouent la gagne,
mais la majorité des A.S. sont la pour se faire plaisir et faire jouer un maximum de joueurs.
Pour ses A.S. c’est l’occasion de dispatcher leur 3° divisions dans un maximum d’équipes.
Nous restons à votre disposition pour d’autres renseignements, mais la classification ne
devrait pas changer pour la saison à venir.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations sportives.

P.S. :
Pour affichage dans vos A.S.

