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Dans un contexte de déconfinement et de reprise progressive de la vie « normale », Breizh-Jeux propose ici de faire
le point sur l’ensemble de ses activités.
Dans l’ensemble, Breizh-Jeux souhaite, dans la mesure du possible, accompagner ses établissements clients.
Des animations internes aux clients pourront être mise en place dès cet été mais il n’y aura pas de coupe ou
championnat d’été cette saison, que ce soit en billard comme aux fléchettes.
Bien évidemment, ce sont les dirigeants d’établissement qui restent seuls maitres chez eux, et peuvent décider des
dispositions à mettre en œuvre dans leur contexte spécifique.

BILLARD
Championnats AFEBAS équipe
Les inscriptions pour la future saison 2021 – 2022 seront disponibles en aout-septembre. Vous aurez possibilité
d’inscrire votre équipe dans les championnats N3, D1 ou D2.
La saison débutera en octobre si les conditions sanitaires le permettent.
Si vous avez des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter sur le mail suivant : pool@breizh-jeux.bzh .

Breizh Pool Master
Les différentes étapes du BPM 2020 ont pu se tenir, Il ne reste que la finale à jouer :
FINALE BPM 2020 : le dimanche 26 septembre 2021 au Soccer Rennais.
L’édition BPM 2022, qui se déroulera à partir de l’automne 2021 jusqu’au printemps 2022, au même format (étapes
et finale) que la saison précédente, moyennant quelques adaptations mineures du règlement. Toutes ces
informations vous seront communiquées à la rentrée de septembre sur le site Brezh-Jeux.

FLECHETTES
Championnats NewDarts 2022, équipe et doublette
Les inscriptions pour la future saison 2021 – 2022 seront disponibles en aout. Vous aurez possibilité d’inscrire votre
équipe ou doublette dans le championnat « inter-bar » ou « en ligne », pour un démarrage prévu en octobre.

Coupe Breizh Darts 2022
L’édition de la Coupe Breizh Darts 2022 sera également proposée, sur plusieurs tours, avec une finale en avril 2022.
Le lieu de la finale reste à déterminer. N’hésitez pas à nous faire savoir votre souhait pour l’organiser dans votre
établissement. Information à suivre prochainement sur http://www.breizh-jeux.bzh .
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Breizh Tour FEF 2022
Suite aux bons retours sur le dernier Breizh Tour FEF 2020, qui n’a malheureusement pas pu s’achever par des
finales, Nous allons relancer une nouvelle édition selon le même format (étapes et finale), avec quelques
aménagements règlementaires. Toutes les infos (dates/règlement) seront disponibles sur http://www.breizhjeux.bzh en fin d’été.

Roazhon-Darts 2022
Le Roazhon Darts 2020, malgré l’amputation de plusieurs journées, a finalement trouvé son vainqueur avec la
Trinquette .
L’édition 2022 est programmée pour démarrer en octobre 2021 et se terminer en mars/avril ; Précisions à suivre
prochainement sur http://www.breizh-jeux.bzh .
Darts de Vitré 2022
La première Edition 2020 qui devait terminer en début d’été 2020 n’a même pas pu démarrer !
Elle se trouve donc annulée, et c’est l’édition 2022 qui sera finalement la première édition, programmée à partir
d’octobre jusqu’en mars/avril.

Quelques rappels importants concernant les championnats billard et fléchettes 2021-2022 :
o

Lorsque l’établissement permet la tenue du match, le match doit se tenir comme prévu, sauf accord
préalable entre tous les concernés (établissement et joueurs), et retour d’information à Breizh-Jeux pour que
le changement de date puisse être pris en compte dans les temps.

o

En cas d’impossibilité de jouer un match à la date prévue, il est important de prévenir le responsable BreizhJeux pour qu’une solution soit trouvée (e-mails à pool@breizh-jeux.bzh pour le billard et darts@breizhjeux.bzh pour les fléchettes).

o

C’est la responsabilité du capitaine de l’équipe qui reçoit de veiller à la saisie des résultats sur le site après
le match, dans les délais, ou de gérer la situation avant la date prévue initialement en cas d’impossibilité de
tenir le match à cette date.

o

Le capitaine de l’équipe visiteuse doit quant à lui vérifier que les résultats sont bien retournés et corrects,
sur le site, dans les meilleurs délais.

o

Si le résultat n’est pas saisi sur le site dans les délais règlementaires, l’équipe qui reçoit sera déclarée forfait
sauf retour justifié de son capitaine dans le délai de saisie, et dans ce cas, c’est l’équipe fautive qui sera
déclarée forfait.
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INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL
Cartes Breizh-Jeux
La carte Breizh Jeux est le titre permettant de participer aux animations et/ou compétitions proposées par BreizhJeux.
Elle est délivrée, moyennant le paiement de 5 euros, à tous les joueurs s’entraînant régulièrement dans un
établissement client de Breizh-Jeux (=disposant de machines étiquetées Breizh-Jeux) auquel ils sont rattachés.
Sans accord de l'établissement, Breizh-Jeux se réserve le droit de ne pas délivrer la carte Breizh-Jeux.
Sa validité se termine en fin d'année civile, le 31 décembre.

Comptes Breizh-Jeux
Le compte Breizh-Jeux retrace toutes vos transactions avec Breizh-Jeux. il est consultable, après identification, sur
le site http://www.breizh-jeux.bzh , rubrique ‘mon compte’.
Lorsque le solde est positif, il est possible de demander le remboursement du solde par chèque, en envoyant un
courrier à Breizh Jeux – 3 d rue de Paris – 35510 Cesson Sévigné.
A défaut de remboursement, ce solde peut constituer, pour un joueur, une avance sur les inscriptions à venir. Pour
les établissements, il peut aussi être remboursé lors de la visite périodique des agents, sans devoir en faire la
demande préalable.

Jeux « event » Breizh Jeux
Suivez bien notre activité sur notre site http://www.breizh-jeux.bzh ainsi que notre page Facebook
https://www.facebook.com/breizhjeux pour connaitre la localisation des jeux « Event » dans vos établissements
préférés à partir de septembre.
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