
Dossier de candidature à l'organisation des sélections du Championnat de 
France « Les Bâtisseurs »

La finale du Championnat de France « Les Bâtisseurs »  est un tournoi organisé par Bombyx en 
partenariat avec le site Trictrac.  Il est limité à 22 participants auxquels viendront s'ajouter Fred 
Henry (auteur du jeu) et Monsieur Phal (responsable de Trictrac). Il aura lieu le 2 novembre dans les 
locaux de Trictrac à Orléans.  Les modalités du tournoi  en lui-même seront communiquées aux 
différents partenaires avant le début des sélections.

Les  sélections  pour  ce  tournoi  seront  organisées  par  des  « associations  partenaires ».  Chaque 
association organisera les sélections comme elle le souhaite, autour du jeu de Fred Henry : « Les  
Bâtisseurs »  (tournoi,  poule,  etc).  Un  exemplaire  du  jeu  sera  envoyé  en  avant-première à 
chacune des « associations partenaires » pour qu'elle puisse organiser les sélections.

La candidature au statut « d'association partenaire » est ouverte à toutes les associations de jeux de 
société existant depuis au moins 1 an révolu.
Le  nombre  d'associations  désignées  sera  de  22  au  maximum.  Si  le  nombre  d'inscriptions  est 
inférieur, chaque association se verra attribuer un nombre de places par l'organisateur. Si le nombre 
de demande est supérieur, une sélection sera faite par région pour déterminer quelles seront les 
associations  choisies.  Dans ce cas,  la  sélection des associations  se  fera  en fonction du nombre 
d'adhérents. En cas d'égalité, c'est la date de création qui permettra de départager.
Les associations partenaires doivent s'assurer que les candidats sélectionnés seront disponibles pour 
le tournoi final qui se déroulera le 2 novembre,  dans les locaux de Tric Trac,  à Orléans (étant 
entendu que les déplacements s'effectueront au frais des joueurs).
Quoiqu'il en soit, Bombyx reste seul décisionnaire des associations sélectionnées et se réserve le 
droit de modifier ces critères à tout moment. La liste sera communiquée via le site Trictrac dès sa 
finalisation.

Association :                                                                                                                                                     

Représentée par (nom et fonction) :                                                                                                            

Adresse :                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

CP :                                                                                                                                                                  

Ville :                                                                                                                                                               

Contact (mail et téléphone)                                                                                                                          

Année de création :                                                                                                                                        

Nombre d'adhérents :                                                                                                                                       

Pièce à joindre avec cette fiche de candidature : copie des statuts de l'association


