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☻ Qualifications 

• Joueurs et joueuses de nationalité française ayant une licence traditionnelle à la F.F.T.T. 

• Un joueur(e) doit obligatoirement s’inscrire dans sa catégorie d’âge sauf les V5 qui souhaitent 
concourir en V4 (un seul tableau par participant). 

• Les joueuses et joueurs possédant un classement suffisant peuvent, s'ils le désirent, être 
dispensés du championnat départemental. Ils devront en faire la demande au Comité au 
moment de l'inscription, mais l'inscription est obligatoire pour la phase départementale. 
  

Catégories 
Qualifiées Dames 

Par 
Comité 

Invitées 
A répartir suivant 

participation 
Total 

1ère catégorie + de 40 ans 2 4 4 16 

2ème catégorie + de 50 ans 2 4 0 12 

3ème catégorie + de 60 ans 1 1 0 8 

4ème catégorie + de 70 ans 1 4 0 8 

 

Catégories 
Qualifiés Messieurs 

Par 
Comité 

Invités 
A répartir suivant 

participation 
Total 

1ère catégorie + de 40 ans 4 4 12 32 

2ème catégorie + de 50 ans 4 4 12 32 

3ème catégorie + de 60 ans 2 4 12 24 

4ème catégorie + de 70 ans 2 4 4 16 

5ème catégorie Honneur + de 80 ans 0 0 0 0 

 

☻ Inscriptions 

• Aucune inscription n'est prise sur place ou par téléphone. 

• Aucune inscription ne sera acceptée passée le délai fixé par la Commission Sportive. 

• Le coût des engagements sera réglé par les clubs dès les incriptions, au Comité, non dans la 
salle. 

• En cas de forfait non excusé, tout joueur ou joueuse inscrit(e) se verra inflier une pénalité 
financière de 30 €.  
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☻ Formule de la compétition 

• Dans toutes les catégories, les parties se déroulent au meilleur des 5 manches (3 manches 
gagnantes). 

• Formule type : dans toutes les catégories, les joueurs et les joueuses sont répartis en poules de 4. 

• Dans chacune des poules, tous les participants se rencontrent et sont classés de 1 à 4 avec deux 
qualifés par poules pour la suite des rencontres, les 3ème et 4ème pour résultats et classement 
intégral dans toutes les catégories. 

• Suivant le nombre d’inscrits (es) dans une catégorie, la C.S.D. se réserve le droit de modifier la 
formule type ainsi que le nombre de qualifiés (es) par poules. 

 

☻ Placement dans les tableaux 

Les critères suivront respectivement : 

• La catégorie, 

• L’ordre de points/classement figurant sur l'attestation de licence. 
 

☻ Transmission des résultats 

 Lors de la compétition les joueurs (es) devront impérativement s'assurer du bon remplissage 
des feuilles de partie. 

 

☻ Nombre de tableaux 

 

Tableaux 

Dames Messieurs Observations 

V1 - 1ère catégorie - âgées de plus de 40 ans V1 - 1ère catégorie - âgés de plus de 40 ans 

Au premier 
janvier de la 

saison en 
cours 

V2 - 2ème catégorie - âgées de plus de 50 ans V2 - 2ème catégorie - âgés de plus de 50 ans 

V3 - 3ème catégorie - âgées de plus de 60 ans V3 - 3ème catégorie - âgés de plus de 60 ans 

V4 - 4ème catégorie - âgées de plus de 70 ans V4 - 4ème catégorie - âgés de plus de 70 ans 

 V5 - 5ème catégorie - âgés de plus de 80 ans 

 

☻ Horaires 

• En messieurs : 
Pointage V1, V2, V3  : 8H30  Début de l’épreuve : 9H00 
Pointage V4, V5    :  10H00  Début de l'épreuve :  10H30 

• En Dames :  
Pointage   : 10H00  Début de l’épreuve : 10H30 

 Repas, interruption de 12h30 à 14h00, apéritif servit à table. 
 

☻ Tenue sportive 

• Une tenue sportive correcte sera exigée à tout joueur et joueuse. 

• Sur le podium, les joueurs et les joueuses se présenteront en tenue sportive. 

• Les récompenses ne seront données qu'aux joueurs (ses) présents (es)s à cet instant. 
 

☻ Modifications éventuelles 

La Commission Sportive se réserve le droit de modifier le présent règlement. 


