Le Championnat de l’Oise et son tournoi de qualification
Règlement
Mise à jour du 30 septembre 2018

ATTENTION : Les modifications sont marquées en bleu
Principe
Le championnat de l’Oise est l’une des dernières étapes du Critérium Fédéral. Il attribue les titres individuels
départementaux et est ouvert à tous les licenciés (traditionnels) du département.
Il regroupe, par catégories, les joueurs de l’Oise ayant obtenu le plus de points (cotations) en disputant les tours
préliminaires du Critérium fédéral.
Un tournoi de qualification, la veille, permet aux joueurs non retenus à l’issue des tours préliminaires et aux joueurs ne
s’étant pas inscrits au critérium fédéral de se qualifier pour le championnat de l’Oise.
Un jeune ne peut participer que dans 2 tableaux : celui de sa catégorie d’âge et celui de la catégorie d’âge strictement
supérieure. Il ne peut pas défendre ses couleurs dans les deux tableaux supérieurs au détriment du sien.
La compétition se déroule sur une journée mais en deux parties avec une répartition des tableaux le matin et l’après-midi
afin que les joueurs ne disputent qu’un seul tableau par demi-journée.
Les joueurs sont convoqués le matin ou l’après midi selon le ou les tableaux auxquels ils participent.
Il y a 2 remises de récompenses, l’une à 13H et l’autre à 19H30.
Il n y a pas de double.

Frais : Inscription, règlement et amendes
Voir Tarifs et procédures « Compte Clubs ».
Dans le cas où un joueur est qualifié dans sa catégorie et celle d’au dessus le dimanche, s’il est absent le matin, il ne peut plus
jouer l’après-midi et sera considéré comme absent pour les 2 tableaux avec les conséquences qui en découlent sur les
pénalités.
Si un joueur se qualifie pour le championnat de l’Oise, au travers du tournoi de qualification, et ne se présente pas le jour des
finales, il se verra infliger une amende, à moins que celui-ci ne présente un certificat médical au responsable de l’épreuve
dans les 48 heures.

Qualification, Inscriptions et Tableaux
Sont qualifiés pour participer au championnat de l’Oise :
- Les joueurs classés de 1 à 20 d’après la cotation acquise à l’issue des tours préliminaires du Critérium fédéral (des
remplaçants sont prévus) et 4 joueurs qualifiés lors du tournoi organisé la veille, dans les tableaux masculins
suivants:
 Séniors et vétérans
 Minimes
 Juniors
 Benjamins
 Cadets
 Poussins
-

Les joueuses classées de 1 à 8 d’après la cotation acquise à l’issue des tours préliminaires du Critérium fédéral (des
remplaçantes sont prévues) et 4 joueuses qualifiées lors du tournoi organisé la veille, dans les tableaux féminins
suivants :
 Séniors et vétérans
 Juniors
 Cadets

 Minimes
 Benjamins
 Poussins

Les joueurs et joueuses exclus du critérium fédéral pour absences ou abandon, ne pourront être qualifiés directement
même si leur cotation le permet. Ils devront se qualifier lors du tournoi organisé la veille.
Les joueurs et joueuses évoluant en Nationale 1 sont classés dans le tableau de catégorie d’âge strictement supérieure à
leur catégorie par rapport à leurs points classement de la seconde phase. Si ceux-ci sont suffisants, ils seront
directement qualifiés pour le championnat de l’Oise.
Le comité se réserve le droit de modifier le nombre de joueurs par tableau, en fonction du panel de licenciés.

Inscriptions pour la journée finale
Tout joueur régulièrement qualifié doit confirmer sa participation à l’aide du bordereau global du club joint à l’envoi.
L’ensemble des inscriptions du club n’est effectif que si la feuille d’inscription est envoyée ou scannée au responsable.
Tout joueur remplaçant doit confirmer sa participation. Cette confirmation n’implique pas la participation effective.
Les correspondants de clubs seront prévenus dans les délais impartis de la participation des remplaçants.

Inscriptions pour la journée de qualification
Le tournoi de qualification est ouvert aux joueurs non qualifiés, dans un tableau, au championnat de l’Oise.
Chaque joueur ne peut s’inscrire que dans un seul tableau.
Un jeune, qualifié dans le tableau de sa catégorie d’âge le dimanche, peut s’inscrire également dans le tableau de la
catégorie strictement supérieure le samedi.
Tout joueur désirant s’inscrire doit demander son inscription à l’aide du bordereau global du club joint à l’envoi.
Les remplaçants ne sont pas automatiquement inscrits pour le tournoi de qualification.
L’ensemble des inscriptions du club n’est effectif que si la feuille d’inscription est envoyée ou scannée au responsable.
Les correspondants de clubs seront prévenus dans les délais impartis de la participation des inscrits.

Déroulement du tournoi de qualification (samedi)
Tous les tableaux sont ouverts à concurrence de 24 joueurs. Si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places
maximum prévues, les places seront attribuées par ordre décroissant du dernier classement officiel diffusé.
Dans chacune des poules tous les participants se rencontrent et sont classés de 1 à 3.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés dans le Tableau final.
Le Tableau final se déroule par Elimination Directe et les 8 (ou 4) premier(e) s sont qualifié(e) s. Les demi-finales et les
finales ne se disputent pas.
Une formule de compétition sera adaptée en fonction du nombre d’inscrits si le quota de 24 n’est pas atteint.

Déroulement du championnat de l’Oise (dimanche)
Pour chaque tableau, tous les joueurs (ceux directement qualifiés grâce à leur cotation et ceux qualifiés lors du tournoi
de qualification) sont listés en fonction de leurs points classement mensuel du mois précédent la compétition.
Les poules sont constituées à partir de cette nouvelle base.
Dans les tableaux masculins : Huit poules préliminaires de 3 joueurs. Les 2 premiers sont qualifiés pour le tableau final
par élimination directe.
Dans les tableaux féminins : Quatre poules préliminaires de 3 joueuses. Les 2 premières sont qualifiées pour le tableau
final par élimination directe.

Toutes les rencontres se déroulent au meilleur des cinq manches.
Le comité se réserve le droit de modifier le déroulement des tableaux en fonction des inscriptions.
En sortie de poule, il sera effectué un tirage au sort pour le placement des joueurs dans le TED, pour les positions 3 et 4,
puis, 5, 6, 7 et 8. Il en sera de même pour les positions 9 à 16.

Horaires de la compétition
Pour le tournoi de qualification du samedi, les correspondants seront prévenus dès que possible des horaires du tournoi.
Pour le Championnat de l’Oise, le dimanche :
- Les poussin(e) s, les minimes garçons et filles et les juniors garçons et filles sont convoqués à 8 heures, pour
le pointage.
Début de compétition : 8H30
La remise des récompenses est programmée à 13H30.
-

Les benjamin(e) s, les cadet(te)s et les séniors sont convoqués à 13H, pour le pointage.
Début de compétition : 14H.
La remise des récompenses est programmée à 19H.

Afin de garantir la qualité et d'optimiser le déroulement de la compétition, le Comité pourra procéder à
des adaptations du règlement.

