Championnats du Doubs 2018
Règlement

1) Horaires et Liste des tableaux
Samedi 19 mai 2018 (13h00)

Dimanche 20 mai 2018 (9h00)

-11 ans Simples Filles
-11 ans Doubles Filles
-13 ans Simples Garçons
-13 ans Doubles Garçons
-15 ans Simples Filles
-15 ans Doubles Filles
-18 ans Simples Garçons
-18 ans Doubles Garçons

-9 ans Simples Filles
-11 ans Simples Garçons
-11 ans Doubles Garçons
-13 ans Simples Filles
-13 ans Doubles Filles
-15 ans Simples Garçons
-15 ans Doubles Garçons
Seniors Simples Dames
Seniors Doubles Dames
Seniors Simples Garçons
Seniors Doubles Garçons

Les Garçons -9 ans, trop peu nombreux, sont regroupés avec les -11 ans.
A noter que les tableaux féminins sont susceptibles d’être regroupés
également si leurs effectifs sont jugés trop peu nombreux, et par conséquent
de changer de jour.

2) Qualification des joueurs
2.1)

Tableaux Garçons -11 ans, -13 ans, -15 ans, -18 ans

Les tableaux sont constitués de 16 joueurs.
Dans chaque catégorie d’âge, les 16 meilleurs joueurs au total de points
Critérium, qui auront confirmé leur participation dans les délai impartis, seront
qualifiés.
Les joueurs peuvent être qualifiés pour une catégorie d’âge supérieure à la
leur s’ils ont les points Critérium suffisants dans cette dite catégorie pour
figurer dans les 16 meilleurs ayant confirmé.
Un joueur surclassé de 2 catégories d’âge (exemple un -13 ans dans le
tableau -18 ans), ne peut postuler à ce tableau que s’il fait partie des 16
meilleurs de la liste initiale.
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2.2)

Tableau Seniors Garçons

Le tableau est constitué de 32 joueurs.
Les 16 meilleurs joueurs au total de points Critérium, qui auront confirmé leur
participation dans les délai impartis, seront qualifiés.
L’inscription est ouverte à tous les licenciés traditionnels. Les 16 meilleurs
joueurs aux points licences, parmi les joueurs non-inscrits au Critérium ou
n’étant pas retenus dans les 16 meilleurs aux points Critérium, seront
également qualifiés.
2.3)

Tableaux Féminins toutes catégories

Toutes les licenciées féminines, ayant ou non participé au Critérium Fédéral,
peuvent participer aux championnats du Doubs, dans la limite de 16 joueuses
par catégorie d’âge.
La priorité sera donnée, pour chaque tableau :
- aux participantes de la catégorie d’âge concernée ayant joué le
Critérium Fédéral,
- puis celles de la catégorie concernée n’ayant pas joué le Critérium
Fédéral,
- puis les joueuses des catégories d’âges inférieures.
Aucune joueuse en -18 ans n’étant inscrite au Critérium, ce tableau ne sera
pas disputé. Les éventuelles joueuses de -18 ans voulant s’inscrire seront
versées dans le tableau Seniors Dames.

3) Tableaux de doubles
Tout joueur peut s’inscrire en double dans la même catégorie d’inscription
qu’en simple.
En Seniors Messieurs, les inscriptions étant limitées à 8 doubles, priorité est
donnée aux joueurs inscrits au Critérium, puis aux non-inscrits au Critérium
dans l’ordre décroissant de points licence.
Veuillez inscrire votre joueur avec la mention X s’il est tout seul et désire jouer.
Les joueurs inscrits seuls seront associés en répartissant les points licences de la
manière la plus équilibrée (le meilleur avec le moins bon, etc…)
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4) Modalités d’inscriptions
Nouveau cette saison ! Tout joueur d’une catégorie jeune peut s’inscrire dans
deux catégories d’âges consécutives supérieures ou égale à la sienne.
Les inscriptions doivent être effectuées par les clubs exclusivement à l’aide du
bulletin d’inscription ci-joint. Un seul bulletin par club doit être rempli. Aucune
inscription individuelle ne sera prise en compte.
En simple, inscrire un joueur par ligne en précisant bien le ou les tableaux
d’inscription dans les deux colonnes prévues à cet effet.
En double, si un joueur est inscrit dans deux catégories d’âges différentes,
inscrire les paires de doubles séparément pour chacune des catégories en
précisant bien chaque tableau dans la colonne prévue à cet effet.
L’inscription est gratuite pour les joueurs inscrits au Critérium Fédéral.
Tout joueur n’ayant pas participé au Critérium Fédéral devra s’acquitter d’un
droit d’inscription de 10 € qui sera prélevé directement sur les comptes clubs.
Date limite d’inscription : vendredi 11 mai 2018. Au-delà de cette date, les
joueurs qui s’inscrivent seront automatiquement placés dans les remplaçants
(même s’ils ont les points critérium suffisant pour jouer avec les 16 meilleurs).
Les clubs seront avertis au plus tard le lundi 14 mai par une liste définitive de la
présence ou non de leurs joueurs au Championnat du Doubs.
Ces bulletins d’inscriptions sont à retourner dûment remplis aux deux adresses
mails suivantes :
-

jacques.dussouilllez@doubstt.com
criterium@doubstt.com

5) Format de la compétition
5.1)

Seniors Messieurs

Les 32 joueurs sont répartis dans 8 poules de 4, en serpent en fonction de leurs
points licences.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en 1/8 de finale haut de
tableau, les 2 derniers en 1/8 de finale bas de tableau, puis classement
intégral.
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5.2)

Autres catégories Garçons

Les 16 joueurs sont répartis dans 4 poules de 4, en serpent en fonction de leurs
points Critérium.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en 1/4 de finale haut de
tableau, les 2 derniers en 1/4 de finale bas de tableau, puis classement
intégral.
5.3)

Doubles

Dans toutes les catégories, il y au plus 8 paires de doubles.
Elles s’affrontent en 1/4 de finale, les vainqueurs en 1/2 finales, puis match
pour la 3e place et finale.
6) Forfaits
En cas de forfait d’un joueur, celui-ci doit être avisé au responsable de la
compétition par mail à jacques.dussouilllez@doubstt.com et
criterium@doubstt.com, au plus tard jeudi 17 mai.
Au-delà, il devra être justifié, et sera excusé jusqu’à 1/2 heure avant le début
de la compétition.
Tout forfait non excusé dans les temps indiqués ci-dessus sera sanctionné
d’une amende de 10 €.

7) Matériel
Les balles, plastiques ou celluloïd, sont fournies par les joueurs. En cas de
désaccord entre deux joueurs, un tirage au sort sera effectué par le JugeArbitre.

8) Récompenses
Une remise des récompenses sera effectuée en fin de chaque journée de
compétition.
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