SAISON 2019-2020

CHAMPIONNATS DU JURA
TRADITIONNELS SENIOR & JEUNES
28 et 29 Mars 2020
Lieu de la compétition :

Gymnase de Mouchard

Le club local muscadien assurera la tenue de la salle et vous proposera
différentes boissons et collations tout au long de la journée.

Dates et Tableaux/Catégories concernées
Samedi 28 Mars 2020 : (Individuel & double)
Tableau Jeunes Garçons : Catégorie -13 ans
Tableau Jeunes Garçons : Catégorie - 18 (incluant les -15 ans qui le
souhaitent mais avec participation OBLIGATOIRE dans leur catégorie le Dimanche
29 Mars)
POINTAGE DES JOUEURS (avec présentation de la licence) : 13 h 30
Début de la compétition : 14 h 00
Fin de compétition et remise des récompenses (estimation) : 19h00

Dimanche 29 Mars 2020: (Individuel & double)
Tableau Jeunes Garçons : Catégories -9 et -11 ans
Tableau Jeunes Garçons : Catégorie -15 ans (incluant les -13 ans qui le
souhaitent et qui ont participé dans leur catégorie le Samedi 28 Mars)
Tableau Jeunes Filles : Catégories -9 / -11 /-13 / -15 ans
Tableau Jeunes Filles : Catégorie - 18 ans (incluant les -15 ans qui le
souhaitent avec participation OBLIGATOIRE dans leur catégorie)
Tableau Seniors Dames : Catégorie +18 ans (incluant les -18 ans qui le
souhaitent avec participation OBLIGATOIRE dans leur catégorie)
Tableau Seniors Messieurs : Catégorie +18 ans (incluant les -18 ans qui le
souhaitent et qui ont participé dans leur catégorie le Samedi 28 Mars)
POINTAGE DES JOUEURS (avec présentation de la licence) : 8 h 15
Début de la compétition : 9 h 00
Fin de compétition et remise des récompenses (estimation) : 18h00
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Ces horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés
en fonction du nombre d’inscrits dans les différents tableaux.

Conditions de participation
-

-

Licence : Tous les joueurs(ses) ayant une licence traditionnelle validée
dans le Jura pour la saison actuelle. A PRESENTER LORS DU POINTAGE
(seconde phase pour les versions papier)
Tarif : gratuit pour toutes les catégories.

Renseignements auprès de :
Thierry DUMONT-GIRARD
Courriel : thierrydg39@free.fr - Tél. : 03.84.60.89.37
Juge-Arbitre de l’épreuve :
Henri-Louis GACHOD
Courriel : hl.gachod@laposte.net - Tél. : 03.84.81.77.86 / Port. : 06 82 21 05 82

Déroulement de la compétition
-

Mode de qualification :
o Tous les joueurs(ses) seront classés(ées) par leurs points-licence.
o La répartition se fera dans l’ordre des points licences (méthode dite
« du serpent ») avec la seule restriction que 2 ou plusieurs
joueurs(ses) du même club ne pourront figurer dans la même poule
(dans la mesure du possible). Seuls les deux premiers joueurs (en
points) seront classés respectivement aux places 1 et 2.
o Les tableaux ne sont pas joués si < à 4 joueurs ou joueuses.

-

Nombre de manches :
o Seules les finales simples seniors Messieurs et Dames seront disputées
aux meilleures des 7 manches.

-

Les poules :
o Le nombre de joueurs dans les poules pourra varier en fonction du
nombre des inscrits.
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-

Les tableaux :
o S’il existe un tableau final, celui-ci est à élimination directe (TED).

-

Les doubles :
o Le classement des équipes dans le tableau à élimination directe se fait
en ordre décroissant par addition des points des 2 licences.
o Doubles mixtes non autorisés.
Nota Bene :
En vue de supprimer tout litige quant à la composition de doubles :

-

Aucun double incomplet ne sera pris en compte. Les feuilles devront
comporter les noms et prénoms des 2 joueurs inscrits.
Les feuilles retournées avec un seul joueur et « X » ne seront pas valables.
Pour 2 joueurs d’associations différentes, seules seront validées les
inscriptions rédigées par chacun des 2 responsables de clubs.
Ex : l’association de Pierre engage en double Pierre & Jean. De son côté,
l’association de Jean inscrira Jean & Pierre.

-

Arbitrage :
o L’arbitrage est effectué par les joueurs(ses) ou toutes personnes ayant
une licence traditionnelle.
o Lors d’un tableau, le perdant arbitre le match suivant.
o Le Juge-Arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer
le bon déroulement de la compétition.

-

Balles :
o Fournies par le par le club organisateur.

-

Tenues :
o Sportive : short ou jupe, maillot avec ou sans manches courtes,
chaussettes et chaussures de sport.

-

Les places/récompenses :
o En simple, les places 3 et 4 seront jouées (attribution de la 3ème
place) - Récompenses remises aux 1er/2ème et 3ème si tableau joué.
o En double, seules les places 1 et 2 seront disputées et récompensées
si tableau joué.

-

Organisation de la journée :
o Quand il y a des tirages au sort ou des pauses nécessaires à
l'organisation, ceux-ci seront annoncés au micro.
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o

La table d’arbitrage sera située à l’étage supérieur. Par contre, le
pointage des participant(e)s se fera à l’entrée de la salle (rez-dechaussée).

FORFAITS :
Tout forfait connu devra être impérativement signalé au Juge-Arbitre de
l’épreuve (mentionné ci-dessus) avant 20h00 du VENDREDI précédent la
compétition.
Passé ce délai, les forfaits de dernière minute (pour cause de maladie)
devront être également signalés. Les certificats médicaux envoyés au plus tard
dans la semaine qui suit de la compétition permettront aux joueurs d’être (forfait)
excusés.

ATTENTION :
Tout forfait non excusé se verra infliger une amende de 6,00 €. L’amende
sera envoyée au club et devra être réglée à l’ordre du Comité du Jura de Tennis de
Table.
Le responsable noté sur le fichier des inscriptions, est responsable des
engagements faits (licences et certificats médicaux en vigueur).

Inscriptions
Le fichier d’inscription se trouve en pièce-jointe de ce courrier ainsi que sur
le site du Comité http://club.quomodo.com/cd39tt à l’onglet
Rubriques
Finales individuelles > Championnats du Jura Traditionnel
Rq : la sera aussi diffusée sur la même rubrique.
Rq : la liste définitive

Fichier à renvoyer à

Thierry DUMONT-GIRARD - Courriel : thierrydg39@free.fr
Date limite pour les inscriptions :

21 mars 2020 minuit (aucun retard accepté)
Bonne compétition à toutes et à tous.

Thierry DG
Trésorier CD39TT
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