6. CHAMPIONNATS D’EURE ET LOIR INDIVIDUELS
FICHE DETAILLEE DE LA COMPETITION

Saison 2018-2019

OUVERT AUX

Joueurs et joueuses ayant participé au critérium fédéral
+ ouverture aux non-participants au critérium fédéral
(participation payante ; nombre de places limité)
DATES DE LA COMPETITION

Samedi 4 mai 2019 : tableaux -9 / -13 / -18
Dimanche 5 mai 2019 : tableaux -11 / -15 et séniors
Fontaine-la-Guyon
PRIX DE L’ INSCRIPTION

GRATUIT (participants au Critérium Fédéral)
13 € (adultes) et 5 € (jeunes) pour les nonparticipants au Critérium Fédéral
DATE LIMITE D’ENVOI DES INSCRIPTIONS
Mardi 23 avril 2019 :
confirmation des clubs au secrétariat du comité de la participation

comite28tt@wanadoo.fr
RESPONSABLE DE LA COMPETITION

Jean-Yves GALLARD – 06 14 37 03 33
Secrétariat du Comité – 02 37 36 44 59
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CHAMPIONNATS D’EURE & LOIR
Samedi 04 mai et dimanche 05 mai 2019
Article 1 : Conditions de participation :
Les journées des championnats d’Eure et Loir individuels sont réservées aux joueurs et joueuses licencié(e)s à la
FFTT ayant participé au critérium fédéral. L’inscription à cette compétition est comprise dans l’inscription au critérium
fédéral. Les exceptions à cette règle sont décrites dans l’article 3 du présent règlement.
Article 2 : Titres attribués :
a/ Quatre titres en Seniors :
Champion d’Eure et Loir Toutes Séries Messieurs
Championne d’Eure et Loir Toutes Séries Dames
Champions d’Eure et Loir Doubles Messieurs
Championnes d’Eure et Loir Doubles Dames

b/ Dix-huit Titres en Jeunes :
Champion d’Eure et Loir – 9 ans garçons
Champion d’Eure et Loir – 9 ans filles
Champion d’Eure et Loir - 11 ans garçons
Championne d’Eure et Loir - 11 ans filles
Champion d’Eure et Loir - 13 ans garçons
Championne d’Eure et Loir - 13 ans filles
Champion d’Eure et Loir - 15 ans garçons
Championne d’Eure et Loir - 15 ans filles
Champion d’Eure et Loir - 18 ans garçons
Championne d’Eure et Loir - 18 ans filles
Champion d’Eure et Loir Doubles – 9 ans garçons
Champions d’Eure et Loir Doubles - 11 ans garçons
Championnes d’Eure et Loir Doubles - 11 ans filles
Champions d’Eure et Loir Doubles - 13 ans garçons
Championnes d’Eure et Loir Doubles - 13 ans filles
Champions d’Eure et Loir Doubles - 15 ans garçons
Championnes d’Eure et Loir Doubles - 15 ans filles
Champions d’Eure et Loir Doubles - 18 ans garçons
Championnes d’Eure et Loir Doubles - 18 ans filles
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Article 3 : Qualification :
La liste des qualifié(e)s n’est connue qu’après le quatrième tour du critérium fédéral.
Exception faites des joueurs(ses) de N1, le classement est effectué en fonction des points individuels. Les
joueurs(ses) de N1 seront placé(e)s en fonction de leurs points classement.
Un joueur peut participer à un tableau de simple et un tableau de double par jour, sous réserve de qualification. Un
joueur n’est qualifiable que pour sa catégorie d’âge et celle immédiatement supérieure. Un joueur doit
obligatoirement participer au tableau de sa catégorie s'il veut prétendre à participer dans le tableau de sa catégorie
supérieure.
Pour les tableaux Toutes Séries Messieurs et Toutes Séries Dames, les joueurs ne participant pas au critérium
fédéral, peuvent, dans la limite de douze et d'avoir un nombre de points supérieurs à 1300 pts pour les garçons, et
pour les filles dans la limite de six, sans limite de classement, solliciter une participation soumise à droit
d’inscription d'un montant de 13€ par joueur pour les adultes et de 5€ par joueur pour les jeunes, le dernier
classement national officiel sera utilisé pour départager les inscrits.
La CDJT dispose, si elle le souhaite, de deux places par tableaux dans les catégories jeunes, il n’y aura toutefois
aucune limite pour le tableau – 9.

Article 4 : Déroulement sportif :
A/ Tableaux seniors :
1/ Composition des tableaux en Seniors :
Toutes Séries Messieurs : 24 joueurs
Toutes Séries Dames : 12 joueuses

2/ Formule de la compétition :
En simple, les joueurs(ses) sont placés, en fonction de leurs points mensuels classement, dans une poule de six où
les deux premiers sont qualifiés pour le tableau final à élimination directe. Seul le match pour la place 3-4 est disputé.
Les poules sont faites de manière à éviter que deux joueurs d’une même association ne soient dans une même
poule. Si cela ne peut être le cas, les parties entre joueurs d’une même association doivent avoir lieu le plus
rapidement possible.
En double, les paires sont placées, en fonction de l’addition des points classement des joueurs, dans le tableau final
à élimination directe. Il n’y a pas de restriction d’appartenance à une association pour la composition des paires de
double, la mixité n’est pas autorisée.
Les juge-arbitres et les organisateurs de la compétition se laissent le droit de modifier la formule de la compétition en
fonction du nombre de participants.
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B/ Tableaux jeunes :
1/ Composition des tableaux en jeunes :
- 9 ans garçons : 12 joueurs
- 9 ans filles : 12 joueurs
- 11 ans garçons : 24 joueurs
- 11 ans filles : 12 joueuses
- 13 ans garçons : 24 joueurs
- 13 ans filles : 12 joueuses
- 15 ans garçons : 24 joueurs
- 15 ans filles : 12 joueuses
- 18 ans garçons : 24 joueurs
- 18 ans filles : 12 joueuses

2/ Formule de la compétition :
En simple, les joueurs sont placés, en fonction de leurs points licences, dans une poule de six joueurs ou les deux
premiers sont qualifiés pour le tableau final à élimination directe. Seul le match pour la place 3-4 est disputé. Les
poules sont faites de manière à éviter que deux joueurs d’une même association ne soient dans une même poule. Si
cela ne peut être le cas, les parties entre joueurs d'une même association doivent avoir lieu le plus rapidement
possible.
En double, les paires, classées en fonction de l’addition des points classements des joueurs, sont placées dans un
tableau à élimination directe. Il n’y a pas de restriction d’appartenance à une association pour la composition des
paires de double, la mixité n’est pas autorisée.
Les juges-arbitres et les organisateurs de la compétition se laissent le droit de modifier la formule de la compétition
en fonction du nombre de participants.
Article 5 : Arbitrage des parties :
L’arbitrage des parties est assuré par les joueurs, tout joueur refusant d’arbitrer sera exclu de la compétition.
Article 6 : Forfait :
Tout(e) qualifié(e) ayant confirmé sa participation à l’échelon départemental se verra, en cas de forfait non excusé la
veille de la compétition, infliger une pénalité financière de 10 €.
Article 7 : Date de compétition par catégorie :
Les tableaux -9, -13 et -18 ans, garçons et filles ainsi que les doubles des catégories correspondantes auront lieu le
samedi 04 mai 2019.
Les tableaux -11, -15 et séniors, garçons et filles ainsi que les doubles des catégories correspondantes auront lieu le
dimanche 05 mai 2019.
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