
 
 

Relevé de décisions 
du Comité Directeur 
23 novembre 2010 

 

Adoption du budget prévisionnel du championnat 35 toutes catégories  2010-
2011 
La proposition de budget pour le championnat 35 toutes catégories 2010-2011 proposé par la 
Commission Adultes a été acceptée par vote électronique (du 12 au 19 novembre 2010) à 
l’unanimité (6 exprimés, 2 pour, 0 contre, 4 sans opinion). 
 

droits d'homologation 
catégorie nombre inscription total 
adulte 51 10,00 € 510,00 € 
jeune 11 5,00 € 55,00 € 
total     565,00 € 
droits homologation = 7% total     39,55 € 

 
libellé recettes dépenses observations 
inscriptions 555,00 €   arbitre invité 
prix   412,00 € 2 médailles 12 € 
invitations masters 35   80,00 € moins si désistements 
droits d'homologation   39,55 €   
pot remise des prix   38,00 € estimation maximale 
total 555,00 € 569,55 €   
bilan -14,55 €     

 



 
Liste des prix  

du championnat d’Ille-et-Vilaine 
toutes catégories 2010-2011 

Classement général 
   Vainqueur :   100€  + invitation 35 Masters 
   2ème :     60€  + invitation 35 Masters 
   3ème :     40€  + invitation 35 Masters 
   4ème :     20€  + invitation 35 Masters 
Les prix au classement général sont distribués au système Hort. 

Vétérans 
   1er vétéran :   30€ 
   2ème vétéran :   20€ 

Prix par tranche 
   1600 < ELO < 1801 :  20€ 
   1400 < ELO < 1601 :  20€ 
   ELO < 1401 :   20€ 

Jeunes 
   1er Minime :   20€ 
   1er Benjamin :   10€ 
Les jeunes des catégories inférieures concourent également pour ces prix. 

Prix spéciaux 
   1er non classé :   20€ 
   Meilleure performance : 20€ 
La performance est calculée par rapport au classement des joueurs en septembre 2010. 
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