Finales Départementales critérium Championnat
Individuels jeunes 2017/2018
La limite est de 48 joueurs ou joueuses convoqués par tableau pour cette finale départementale.
Les points critérium cumulés serviront à classer ces joueurs. (Donc participation obligatoire à au
moins 1 tour).
La balle utilisée pour cette compétition est la balle CELLULOID PLASTIQUE.

Participation à la finale régionale:
Voir règlement régional qui a changé suite à la fusion des 2 ligues normandes.

Règlement régional se trouvant sur : http://www.ligue-normandie-tt.fr/index.php/championnat-denormandie-fin-reg-crit/reglement
A l’issue du retour des convocations, le juge arbitre, avec l'accord du responsable départemental de
l’épreuve, adaptera la formule pour chaque catégorie.
Des joueurs pourront être repêchés dans les catégories concernées.
Mises en forme des poules :
Les joueurs et joueuses seront ordonnés suivant les points licence par poules de 3, puis placement
des 3 compétiteurs dans un tableau (à élimination directe classique ou à classement intégral, suivant
retour convocation). Le 1er de la poule 1 à la place 1 et le 1er de la poule 2 à la place 2 dans le
tableau…
Afin de permettre une sélection sans ambiguïté pour l’échelon régional, les places 3 et 4 seront
jouées (voir plus suivant application règle de participation à la finale Régionale lien ci-dessus).
Les tableaux à l’échelon départemental :
- 5 Tableaux féminins (<18 ans, <15 ans, <13 ans, <11 ans, <9 ans)
- 5 Tableaux masculins (<18 ans, <15 ans, <13 ans, <11 ans, <9 ans).
Pour que tous les compétiteurs aient un nombre raisonnable de rencontres et soient satisfaits de ces
journées, il est nécessaire que les engagements de présence soient respectés (pointage sur site
CD76). En cas d’empêchement, il est demandé d’avoir la courtoisie de prévenir les organisateurs.
Dates finales : (voir calendrier saison en cours et convocation)
Responsable de l’épreuve :
Monsieur Dominique COMMARE
888 Route de Bolleville 76210 Lanquetot
Tél : 06.51.51.72.98 @ : dominique.commare@free.fr
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