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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

1. Toute équipe qui souhaite s’inscrire au Championnat de la Ligue Bretagne Paintball 
    doit être affiliée auprès de la Fédération Française de Paintball. 

2. Seuls les joueurs en possession d’une licence sportive compétition pourront 
    participer à ce Championnat en vue de se qualifier au Championnat de France. 

3. Les équipes doivent s’engager sur leur participation à toutes les manches organisées 
    lors du Championnat Régional de la LBP. 

4. Le dossier d’inscription complet doit être adressé au Bureau de la Ligue Bretagne Paintball à la date 
butoir mentionnée sur le dossier d’inscription. 

5. Aucune inscription ne sera prise en compte le jour de l’Assemblée Générale.  
    Aucune participation au Championnat ne sera valable sans règlement. 
    
6. Les associations doivent veiller à avoir un roster suffisant pour participer à plusieurs 
   formats de jeu. En cas de désistement en cours de Championnat, les associations 
   perdront leur priorité sur une prochaine inscription. 

7. Les équipes doivent respecter le calendrier des manches. 

8. Toute demande particulière afférente à l’organisation du Championnat Régional sera 
   adressée, par mail au Bureau de la Ligue Bretagne Paintball, par 
   les Présidents d’associations ou à défaut un représentant du Bureau de cette 
   association. 

9. Les joueurs doivent respecter les décisions des arbitres. 

10. Les associations doivent respecter le règlement de la FFP et les spécificités de la 
       LBP. 

11. Les équipes doivent laisser propre les terrains de jeu et respecter les consignes de 
       sécurité. 

12. Les demandes d’affiliation ou de ré affiliation d’association et demandes de licences 
    doivent être adressées à la Fédération Française de Paintball Sportif avant le 18 
    Décembre 2016. 

13. Les rosters doivent être déclarés pour chaque format lors de l’inscription et seront 
    valable pour l’ensemble de la saison. 

14. Le règlement de l’inscription doit être fait par chèque à l’ordre de la « Ligue Bretagne Paintball » ou 
bien par virement. 

15. Une commission de discipline sera organisée par la Ligue, pour chaque manche et 
    chaque format. 

16. Un chèque de caution « présence » devra être joint à l’inscription ainsi qu’un chèque 
    de caution « propreté ». 

Nom et Signature du Président (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 



ATTESTATION 

Je soussignée, …………………………………………………………………………. 
agissant en qualité de Président de l’Association ………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
certifie sur l’honneur que les joueurs de(s) équipe(s) ……………...  
………………………………………………………………………………………………… 
et moi-même avons pris connaissance des règlements éthique 
et de jeu élaborés par la FFP (en prenant compte des 
spécificités de la Ligue Bretagne Paintball ) et 
de les respecter dans le cadre des compétitions organisées par  
la LBP. 

A ………………………………………., Le ……………………………………… 

Signature du Président de l’Association 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 



SAISON 2017 UN BULLETIN / EQUIPE / FORMAT 

POUR INFORMATION 

 Les inscriptions seront 
   traitées par ordre 
chronologique d’arrivée 

 Un mail de bonne 
réception vous sera 
     adressé 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Association : ……………………………………………………………………….. 

Nom du Président : …………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………….. 

Adresse (facturation) : ……………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………………. Ville : …………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Je souhaite inscrire pour la saison 2016-2017 auprès de la Ligue Bretagne 
Paintball l’équipe ci-dessous : 

Team : ………………………………………………………………………………….. 

Formats proposés par la 
         LBP 

Normal 
Semi 3  
Semi 5 Long 

IMPORTANT 

 Afin de préserver l’éthique 
  de l’amateurisme, il est 
interdit d’être l’administeur 
  de plusieurs clubs et de 
     plusieurs équipes. 

Le cumul des fonctions de 
 Président sur deux voire 
    plusieurs clubs est 
   strictement interdit. 

Le Président est le garant de 
      la gestion et de 
l’administration d’un seul et 
        unique club. 

Un club ne peut avoir qu’une 
 équipe de compétition dite 
   première par format. 

Format : 

FORMATS 

Semi3 

Semi5 

TOTAL 

Semi 3  

Nb équipes 
par format 

Semi 5 Long 

 Nb de 
manches 

3 

3 

Prix pour 3 
 manches 

135€ 

270€ 

TOTAL 

Chèque de caution « présence » 100 € 
Chèque de caution « propreté » 50 € 

Fait le ………………………………………… 

A ……………………………………………… 
Signature du Président précédée 
de la mention « lu et approuvée » : 

        Merci de joindre 
- 1 chèque du montant total des 
   format joué à l’ordre de la ligue 
   Bretagne Paintball. 
       
 - 2 chèques de caution signés 
     mais pas datés pour la 
    présence et la propreté. 



RAPPEL 

1. ROSTER 

Pour la saison (*) 

Format SEMI 3 classique 
   - 3 joueurs sur le terrain 
   - 1 joueur remplaçant 

Format SEMI 5 Long 
   - 5 joueurs sur le terrain 
   - 2 joueurs remplaçants 
   - 2 Pit Crew 

2. Commission de discipline 

Une commission de discipline sera élue pour chaque manche de ligue. 

3. Arbitrage 

L’Arbitrage sera fait par 3 Arbitres fixe pour la saison en complément de joueur en 
Arbitrages tournant. (Arbitrage par les joueurs des équipes du match précédent qui 
devront suivre scrupuleusement les consignes des arbitres fixes). 

(*) Nombre de personnes autorisées dans l’espace joueur alloué à l’équipe. 

Tout changement sur le roster devra être signalé au Bureau de la Ligue 
Bretagne Paintball avant le tournoi, le Bureau de la 
ligue accordera ou refusera le changement selon les motifs de celui-ci 
  (blessure, transfert de joueur…etc). 

Nom et Signature du Président (Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 



CALENDRIER POUR LA SAISON 

CHAMPIONNAT REGIONAL 
LIGUE BRETAGNE 

                         PAINTBALL  

SAISON  2017 

Tous les formats de jeu se dérouleront la même journée en matchs 
aller simple pour le semi 3 classique et allez simple race to 4 pour le semi 5 Long. 

L’Arbitrage sera fait par 3 Arbitres fixe pour la saison en complément de joueur en 
Arbitrages tournant. (Arbitrage par les joueurs des équipes du match précédent qui 
devront suivre scrupuleusement les consignes des arbitres fixes). 
 
La Ligue décidera des lieux. 
La Ligue se réserve le choix du layout en fonction des lieux de déroulement 
des étapes. 

- Première manche de Ligue Bretagne 
Le 26 Février 2017 sur le terrain des Griffon à ST Alban (22) 

- Deuxième manche de Ligue Bretagne  
Le 26 Mars 2017 – Sur le terrain de R’Games à Dingé (35) 

- Troisième manche de Ligue Bretagne 
Le 23 Avril 2017 – Sur le Terrain des Paintball Rangers à Plouhinec (56) 
 
- Date de secours 
Le 7 Mai 2017 – Lieux à Définir. 
 

Les dates manquantes seront prévues en fonction des tournois majeurs 
(millenium, CPS…) et ou locaux (TGO, LPM,….) 

Nom et Signature du Président (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 



 

DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT 
AVANT LE 18 Décembre 2016 

 

- Les conditions d’inscription dûment datées et signées 

- L’attestation dûment datée et signée 

- Le(s) formulaire(s) d’inscription (Bulletin(s)) 
  (1 formulaire par équipe et par format) 

- La feuille « RAPPEL » dûment datée et signée 

- Le Calendrier prévisionnel dûment daté et signé 

- Le(s) chèque(s) d’inscription 

- Les chèques de caution « présence » et « propreté » 

- Affiliation d’association (A transmettre directement à la FFP) 

- Les demandes de licences (A transmettre directement à la FFP) 

Dans un souci d’organiser au mieux le Championnat Régional, merci de bien vouloir noter 
que les dossiers seront enregistrés et traités par ordre chronologique d’arrivée. 
 
. 

Tout dossier INCOMPLET sera RETOURNE à l’expéditeur 

L’équipe de la LBP vous remercie de votre confiance et vous souhaite un excellent 
Championnat Régional. 
 

Sportivement, 

Le Bureau de la Ligue Bretagne Paintball 

Nassau Nicolas      Delandre Christopher  
Président LBPS      Vice – Président LBPS 

Jobic Gildas           Denis Johann 
Secrétaire LBPS    Vice secrétaire LBPS 

Le Guen Julien 
Trésorier LBPS 


