SAISON 2019-2020

CHALLENGES DEPARTEMENTAUX
PROMO ET SPORT ADAPTE (équipe)
&
PROMO JEUNES (individuel)

Samedi 28 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 cet après-midi.

Horaires / Catégories concernées
CATÉGORIES :

TOURNOI PROMO & SPORT ADAPTÉ
POUR LES + DE 15 ANS
TOURNOI PROMO JEUNES
POUR LES -15 ANS

HORAIRES : 13 h 30
14 h 00
18 h

POINTAGE DES JOUEURS
Début de la compétition
Fin de compétition & remise des récompenses (estimation)

Conditions de participation :
-

Toutes les joueurs (ses) en possession d’une licence promotionnelle validée dans
le Jura pour la saison actuelle et en 2ème phase.
Toutes les joueurs (ses) du Sport Adapté ayant + 15 ans
Frais de participation : Gratuit

Renseignements & Inscriptions auprès de :
Yannick Jacquier (CTD)
Courriel : y.jacquier.ctd39tt@laposte.net - Port. : 06.23.10.71.52
Juge-Arbitre de l’épreuve
Thierry DUMONT-GIRARD
Courriel : thierrydg39@free.fr - Tél. : 03.84.60.89.37
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Déroulement de la compétition :
Pour le Challenge Promo /Sport Adapté (+15 ans)
- Les parties seront jouées par des paires de joueurs constituées d’un(e) joueur(se)
P (Promo) et un(e) joueur(se) SA (Sport Adapté). Chaque paire aura à faire,
1 partie simple : P contre P
1 partie simple : SA contre SA
1 partie double «mixte » : P/SA contre P/SA (ne sera pas comptabilisé)
En cas d’égalité de parties gagnées, les équipes seront départagées par le nombre de
manches gagnées/perdues, et si encore égalité, au nombre total de points
gagnés/perdus par manches.
- En fonction des inscriptions :
- Le déroulement de l’épreuve sera déterminé
- L’âge des participants PROMO pourra être abaissé.

Pour le Challenge Promo Jeunes (-15 ans)
-

Mode de qualification :
o La répartition dans les poules se fera par tirage au sort avec la seule
restriction que 2 ou plusieurs joueurs du même club ne pourront figurer
dans la même poule (si cela est possible).

-

Nombre de manches :
o Toutes les parties, y compris les finales se déroulent aux meilleurs des 5
manches.

-

Les poules :
o En fonction du nombre des inscrits les poules seront de 3 à 6 joueurs.

-

Les tableaux :
o A l’issue des poules, les tableaux seront à élimination directe avec
classement partiel ou intégral des joueurs.

-

Les doubles :
o Non prévus pour cette compétition.

-

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.
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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 > Challenge Promo et Sport Adapté

Fichier à renvoyer à :
Yannick JACQUIER - Courriel : y.jacquier.ctd39tt@laposte.net
Date limite pour les inscriptions :

21 mars 2020 minuit (aucun retard accepté)
Exemple :

Bonne compétition à toutes et à tous.

Yannick JACQUIER
CTD39
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Vice-Présidente et secrétaire CD39TT
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