FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT
16 et 17 juin 2018 à POITIERS
A:
De :

Tous les participantes et participants
Jean-Yves LEMAN, Juge-Arbitre de la compétition

INTRODUCTION :
Bienvenue à POITIERS pour les Finales fédérales par Classement.
Présentation de la Table du Juge-Arbitre :
Juge-Arbitre :
Jean-Yves LEMAN
Juge-Arbitre Adjoint :
Vincent LORIOU
Juge-Arbitre Adjoint :
Bernard QUERE
Responsable des Épreuves :
Gaëtan GOUBERT
Responsable des Arbitres :
Luc MAILLARD

HORAIRES DE LA COMPETITION :
Samedi 16 juin :
Dimanche 17 juin :

9h00 - 21h00
9h00 - 16h30

FORMULES DE COMPETITION :
Huit tableaux distincts sont organisés :
Tableaux Dames :

F5 < 600

F7 < 800

F9 < 1000

F12 < 1300

H12 < 1300

H15 < 1600

Tableaux Messieurs :

H8 < 900

H10 < 1100

Pour les tableaux dames (48 participantes) :
- 48 joueurs réparties en 16 poules de 3 avec 3 qualifiées par poule.
- Toutes les parties de simple se déroulent au meilleur des cinq manches.
- Les poules se déroulent « en continu » sur la même table
Pour les tableaux messieurs (72 participants) :
- 72 joueurs répartis en 24 poules de 3 avec 3 qualifiés par poule ;
- Toutes les parties de simple se déroulent au meilleur des cinq manches.
- Les poules se déroulent « en continu » sur la même table

Les tirages pour les mises en poules seront effectués en public le vendredi 16 juin
à partir de 18h00 dans l’enceinte du complexe sportif.

Les tirages au sort des TED (Tableau à Elimination Directe) seront effectués en public le samedi 17
juin, aux horaires suivants :
H8 < 900
H10 < 1100
H12 < 1300
H15 < 1600
F5 < 600
F7 < 800
F9 < 1000
F12 < 1300

10h40
12h00
13h40
15H00
16h40
17h00
18h00
18h30

QUELQUES REMARQUES POUR UN BON DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
•

Un seul conseilleur par participant sera accepté, à proximité de l’aire de jeu. Ce conseilleur
devra être licencié et devra attester de sa licenciation auprès de l’arbitre.

•

Les balles seront de couleur blanche. Les maillots, shorts et jupettes de couleur blanche ne
seront pas acceptés.

•

Aucun choix de balles ne se fera sur les tables de la compétition avant chaque partie. Un
joueur souhaitant faire le choix des balles en fera la demande, au moins 15 minutes avant le
début de sa partie, à la table du Juge-Arbitre

•

Vos raquettes seront vérifiées par l’arbitre avant chaque partie. Vérifier bien, au préalable,
que vos raquettes sont en conformité avec la règlementation en vigueur, notamment au
niveau de l’usure et des éventuels accros et/ou déchirures.

•

Une salle d’échauffement avec des tables en nombre suffisant est à votre disposition.
L’échauffement sera donc strictement interdit sur les tables de compétition durant les
périodes de jeu.

•

Le collage, même s’il se fait avec des colles sans solvants organiques volatils, est strictement
interdit dans l’enceinte du complexe sportif.

•

Soyez ponctuels aux tables pour vos parties, il ne sera pas fait d’appel au micro avant chaque
tour. Vous trouverez toutes les informations utiles sur les panneaux d’affichage concernant
les horaires et tables.

•

A partir des ½ finales (14h45 le dimanche), les participants devront porter des maillots de
couleur différente

Le Juge-Arbitre,
Jean-Yves LEMAN

