
 

 

COMMUNIQUÉ CHAMPIONNAT DE FRANCE  

RAFFA VOLO 

 

Les Championnats de France de Raffa Volo seront organisés à Mâcon 

du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022.  

Trois compétitions distinctes se disputeront : 

➢ Championnat de France Simple 

➢ Championnat de France Double 

➢ Open de France Triple 

Les joueurs ont la possibilité de participer à deux compétitions mais 

les participants au Championnat de France Simple ne peuvent pas 

participer à l’Open de France Triple. 

Les participants aux Championnats de France Simple et Double 

doivent être licenciés compétitions séniors et déposer leur licence en 

règle avant le début de la compétition. Pour l’Open de France Triple, 

les -18 surclassés peuvent également participer. 

Les équipes peuvent être constituées avec des joueurs appartenant à 

des ligues différentes. 

Les joueurs d’une équipe devront posséder la même tenue pour le haut 

du corps. 

Les boules seront fournies par la FFSB pour cette compétition. 

 

 

 

 

 



 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SIMPLE : 

 16 joueurs participeront 

 4 groupes de 4 joueurs (tous les joueurs d’un groupe se 

rencontrent) puis ¼ de finale, ½ finale et finale 

 Les parties se joueront en 12 points ou 1h 

 La compétition débutera le vendredi 24 juin à 14h pour se 

terminer le dimanche 26 juin vers 17h 

 L’inscription se fera par l’intermédiaire du site internet fédéral 

en remplissant le google form (jusqu’au 8 mai 2022) 

 L’engagement de 5€ sera à payer l’Olympique Mâcon Boules 

après avoir reçu le mail de confirmation d’engagement mi-mai. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLE : 

 16 équipes de 2 joueurs participeront (pas de remplaçant) 

 4 groupes de 4 équipes (toutes les équipes d’un groupe se 

rencontrent) puis ¼ de finale, ½ finale et finale 

 Les parties se joueront en 12 points ou 1h 

 La compétition débutera le samedi 25 juin à 14h30 pour se 

terminer le dimanche 26 juin vers 15h30 

 L’inscription se fera par l’intermédiaire du site internet fédéral 

en remplissant le google form (jusqu’au 8 mai 2022) 

 L’engagement de 10€ sera à payer l’Olympique Mâcon Boules 

après avoir reçu le mail de confirmation d’engagement mi-mai. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/42MfT35iXmeZbDSS6
https://forms.gle/2ez5ByLTBV4bQFnp9


 

 

OPEN DE FRANCE TRIPLE : 

 16 équipes de 3 ou 4 joueurs participeront  

 4 groupes de 4 équipes (toutes les équipes d’un groupe se 

rencontrent) puis ¼ de finale, ½ finale et finale 

 Les parties de groupe se joueront en 1h sans limitation de points 

 A partir des ¼ de finale, les parties se joueront en 12 points ou 

1h 

 La compétition débutera le samedi 25 juin à 8h15 pour se 

terminer le dimanche 26 juin vers 17h 

 L’inscription se fera par l’intermédiaire du site internet fédéral 

en remplissant le google form (jusqu’au 8 mai 2022) 

 L’engagement de 15€ sera à payer l’Olympique Mâcon Boules 

après avoir reçu le mail de confirmation d’engagement mi-mai. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Hervé Clauzier 

par mail h.clauzier@ffboules.fr ou au 06 30 18 34 77 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS 8 MAI 2022 

 

 

https://forms.gle/SpxvPXVMutoBfG2i6
https://forms.gle/SpxvPXVMutoBfG2i6
mailto:h.clauzier@ffboules.fr

