RELEVE DE DECISION REUNION CSR BOWLING GRAND EST
DU 29 AOUT 2020

CHAMPIONNAT DES CLUBS REGIONAL

Rappel : cette compétition est une compétition régionale
Suite à la décision 3 du 06 Novembre 2019, de la crise sanitaire et l’arrêt du CDC 2020, et suite aux
réponses obtenues au pré inscriptions demandées aux clubs, le Comité Sportif Régional a pris les
décisions suivantes :
CDC R1 Hommes :
 Organisation d’un match de barrage pour définir les 2 équipes qui monteront en
National 3
Au vu du calendrier, le CDC R1 Hommes se déroulera selon le calendrier suivant :
WE du 14- 15 Novembre 2020 : 1ère Journée
WE du 09-10 Janvier 2021 : 2ème journée
WE du 20-21 Mars 2021 : 3ème journée
A l’issu de ces 3 journées, les 7ème et 8ème de chaque poule descendront en Régional 2
WE du 5-6 Juin 2021 : 4ème journée : Play Off et Play Down :
PLAY OFF : les 2 premières équipes de chaque poule se rencontreront en
Petersen (en Lorraine) – Aucun point des journées précédentes ne sera conservé, et
l’attribution de points sera le même que les journées en poule.
A l’issu de cette Petersen, sera décerné le titre de Champion Régional.
PLAY DOWN : Décision prise concernant la création de 2 poules pour la
saison 2021-22
En effet, si aucun changement sur le nombre de montée en National, il est décidé de
prévoir la création de 2 poules pour éviter les matchs de barrage, en conséquence,
des Play Down seront organisés lors de la 4ème Journée au même endroit de la
manière suivante : Les 5 & 6ème de chaque poule ainsi que les 1ers de chaque poule
de R2 (2poules) se rencontreront en match Petersen (en Lorraine). Les 4 premiers
resteront en R1 s’il y a 2 descentes de National 3, le nombre sera ajusté suivant le
nombre de descente de Nationale
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CDC R2 H : 2 poules de R2, une en Alsace et une en Lorraine sur les mêmes we que les CDC
R1 H (voir ci-dessus), le 1er de chaque poule participera à la Play Down du CDC R1 H (voir cidessus)

CDC Dames : 2 poules seront constituées sur la région GRE :
Une poule sera composée des équipes Alsacienne et du CD88, donc 2 journées en
Alsace et une sur le CD88
L’autre poule sera composée des équipes Champagne-Ardenne et du CD57, donc 2
journées en Champagne-Ardenne et une sur le CD57
A l’issu des 3 journées, même dates que le CDC Hommes R1, une journée de
Play Off (même we que les CDC R1 H) aura lieu avec les 2 premières de chaque poule
qui se rencontreront en match Petersen aller-retour et l’équipe vainqueur accèdera à
la Nationale 3. Aucun point des journées précédentes ne sera conservé, et
l’attribution de points sera le même que les journées en poule.
A l’issu de cette Petersen, sera décerné le titre de Champion Régional.

Le CSR Grand Est se réserve le droit de modifier cette décision en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des décisions CNB y afférent.
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