
 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’en 2016-2017 : 4 tours de CF avec les contraintes suivantes, en jeunes et en séniors 

 l’inscription dès le 1er tour est indispensable pour intégrer une division tenant compte du niveau du 

joueur (points du CF de la saison passée ou points classement). En cas d’inscription à partir du 2e tour, 

alors le joueur est placé dans la plus basse division départementale. 

 l’inscription vaut pour tous les tours qu’il reste. En cas d’absence sur un tour, le joueur descend d’une 

division sans possibilité de repêchage s’il reste de la place. Au bout de 2 absences, le joueur est « forfait 

général ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des contraintes jusqu’en 2016-2017 : 

un joueur se doit d’être présent sur les 4 tours, 

sous peine d’évoluer dans un niveau inférieur au 

sien (une division en cas de forfait, plusieurs 

divisions en cas d’inscription à partir du 2e tour). 

Un joueur peut être disqualifié (forfait général) 

pour deux absences qu’il n’a pas pu éviter. 

Impact sur les inscriptions : ne participent pas au CF 

 les assez bons joueurs qui ne s’inscrivent pas dès le 

1er tour (la plus basse division ne les intéresse pas)  

 toutes les personnes qui ont des contraintes 

(familiales, professionnelles...) rendant impossible la 

présence sur les 4 tours  

 les personnes qui recherchent de la souplesse, en 

prenant une décision quelques jours avant le CF en 

fonction de leur motivation, leurs envies, leur 

disponibilité ... En 2016-2017, 276 licenciés Tradi sur 872 

ont participé au CF ... soit 31,6 % des 

compétiteurs. Ce qui est très moyen ... 

En séniors/vétérans, 108 sur 551 soit 19,6 % 

des compétiteurs. 



En 2017-2018 : 1ère expérimentation en séniors 

 Inscription possible à chaque tour. Pour tenir compte du niveau des joueurs, toutes les divisions 

départementales sont formées à partir des points classement des joueurs et des 4 montants de la division 

inférieure du tour précédent. Les joueurs doivent se manifester jusqu’à 12 jours avant le tour pour toute 

nouvelle inscription ou pour indiquer leur non-participation. 

 La non-participation est autorisée, ce qui est à distinguer d’un forfait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018-2019 : 2e expérimentation en séniors et en jeunes 

 Comme en 2017-2018 : inscription possible par tour + non-participation autorisée (n’est pas un forfait). 

Les informations sont à transmettre jusqu’à 12 jours avant le tour. 

 Nouveauté : les résultats sportifs d’un tour sont davantage pris en compte. Un tableau de 16 joueurs 

sera composé de la façon suivante : 

Saison 2018- 2019 / Tableau de 16 joueurs au tour « t + 1 », division « d » 

4 montants : les 4 

premiers de la division 

« d + 1 » au tour « t » 

8 maintiens sportifs de joueurs de la 

division « d » au tour « t » 

4 intégrations de joueurs 

selon les points classement 

(nouveaux inscrits ou joueurs 

déjà inscrits) 

Fonctionnement classique du CF (12 places) 
Notion de souplesse (4 places) 

répondant aux envies et 

contraintes individuelles 

 

Impact sur les inscriptions :  

 plusieurs séniors ont repris le CF, en participant sur seulement 2 tours 

 certains joueurs, fidèles au CF depuis longtemps, ne sont pas inscrits car les divisions étaient formées 

essentiellement sur les points classement et peu sur les « performances sportives » à la table 

 

En 2017-2018, 271 licenciés Tradi sur 891 ont participé au CF, soit 30,4 % des compétiteurs. Ce qui est 

encore en légère baisse ... 

Sauf qu’en séniors/vétérans, 120 sur 561 se sont inscrits soit 21,4 % des compétiteurs (+ 1,8 % 

par rapport à 2016-2017). Un 1er signal positif ... peut-être un effet de l’expérimentation ? 

 


