Phase interrégionale de la
coupe 2000 26 mai à Metz
Bonjour à tous,
la phase interrégionale pour laquelle vos équipes se sont
qualifiées aura lieu le 26 mai 2019 à Metz.
C’est l’EFE Metz qui a été chargée de l’organisation et qui
m’a demandé de l’arbitrer.
Nous sommes à moins de 10 jours de cette compétition et je
vais vous donner un certains nombres d’informations.
Concernnat, le lieu de la rencontre, elle est prévue à : Salle
des fêtes du Centre Culturel de Metz-Queuleu – 53 rue des 3
Evêchés – 57070 METZ ; elle est située à proximitée du club de
l’EFE Metz ( 40 rue des 3 Evêchés ).
Concernant les équipes participantes, en réponse à un mail de
Philippe NOLOT (président EFE Metz) s’inquiétant il y a 1
semaine de ne pas avoir de nouvelles, le directeur de la coupe
2000 lui a fait savoir qu’il avait eu la confirmation de la
participation des 5 équipes lorraines (E.F.E. Metz, Echiquier
Nancéien, Nancy Stanislas, Stiring-Wendel et Vandoeuvre) et
des 2 équipes alsaciennes (Mulhouse et Bischwiller) qualifiées
lors de la phase précédente (ZID). Pour ce qui est de la 8ème
équipe, il était initialement prévu Reims, mais des
désistements dans d’autres régions pourrait amener le
directeur de la coupe 2000 à mettre les champenois dans un
autre groupe et à repêcher une équipe lorraine pour que nous
restions à 8 équipes.
Depuis, je n’ai pas eu d’autres nouvelles (j’espérais avoir la
confirmation pour la 8ème équipe, avoir un adressier des
équipes qualifiées pour les contacter, …), c’est pourquoi je
ne vous contacte qu’aujourd’hui en ayant utilisé les adresses

mails que j’ai trouvé sur le site fédéral. Merci de
transmettre l’info et qui de droit si vous n’êtes pas la
« bonne » personne ».
Concernant les horaires, le début des rondes est prévu à :
1ère ronde 10h00, 2ème ronde 14h00, 3 éme ronde 17h00 (pour
dette dernière ronde, si la fin des parties de la ronde 2 le
permet, nous démarreront plus tôt).
Concernant la composition des équipes, je vous demande de
m’envoyer avant le samedi 25 mai 20h la liste ordonnée de
votre équipe avec détails des joueurs la composant, par mail à
mon adresse : philippe.pierrot@numericable.fr (en cas de
problème,
vous
pouvez
aussi
utiliser
:
philippe.pierrot7@wanadoo.fr ) pour que je puisse organiser
cette journée et surtout la ronde 1 dans des conditions
correctes (NB : si 5 joueurs participent, me dire quels sont
les 4 joueurs participants à la ronde 1 ; cf article 3.2.1. du
règlement C02_coupe2000).
J’ose espérer qu’il n’était pas nécessaire que je l’écrive,
mais je m’engage à respecter la stricte confidentialité de la
composition des équipes .
Toutes les équipes qui auront effectivement donné leur
composition n’auront plus qu’à être présentes pour 9h45.
A bientôt,
Philippe PIERROT

