Finales Départementales critérium Seniors 2015/2016
Finales PIERRE BASLEY
Les points critérium cumulés lors des 4 tours de critérium serviront à classer les joueurs. (donc participation
obligatoire à au moins 1 tour du critérium Seniors).
Peuvent-être inclus dans les classements: les vétérans qui ont participé à au moins un tour du critérium seniors
Sont exclus dans les classements tous les jeunes (- 18 ans) qui ont participé à au moins un tour du critérium
seniors (concerne le niveau régional)
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 critérium acquis après le tour 4 par poules de 3, puis
placement des 3 compétiteurs dans un tableau (à classement intégral). Le 1er de la poule 1 à la place 1 et le 1er
de la poule 2 à la place 2 dans le tableau. (même formule que pour les tours de critérium)
Les tableaux à l’échelon départemental :
- Tableau féminines:
Tab 1F: 1 tableau unique Toutes les féminines ayant participé à, au moins 1 tour sont qualifiées
4 Tableaux masculins:(1)
Tab 1M: Niveau Régional et National: 16 qualifiés + 8 remplaçants (2)
Tab 2M: Niveau 1 départemental: 24 qualifiés + 8 remplaçants (2)
Tab 3M: Niveau 2 départemental: 32 qualifiés + 8 remplaçants (2)
Tab 4M: Niveau 3 départemental: 32 qualifiés + 8 remplaçants (2)
(1) La répartition dans les différents tableaux correspondra au niveau acquis lors de la convocation du Tour 4.
(Les listes seront ordonnées suivant les points critérium acquis après le Tour 4)
(2) Les remplaçants devront s'inscrire et seront prévenus le lendemain de la fin du pointage officiel (mail au
joueur et ou au club) Ils apparaîtront dans un liste définitive qui sera publiée (site et mail aux clubs).
Pour que tous les compétiteurs aient un nombre raisonnable de rencontres et soient satisfaits de la journée, il est
nécessaire que les engagements de présence soient respectés (Date limite pointage l'avant-veille à minuit sur le
site en lien sur la convocation et accessible sur le site du CD76). En cas d’empêchement, il est demandé d’avoir
la courtoisie de prévenir les organisateurs.
Date finale:
Départementale : Samedi 7 mai 2016 à Auffay (sur la journée) horaires différents suivant les tableaux.
Pour info, il n'y a pas de finales régionales.
Responsable de l’épreuve :
Monsieur Dominique COMMARE
888 Route de Bolleville 76210 Lanquetot
Tél : 06.51.51.72.98 @ : dominique.commare@free.fr
Siège : 7 B, rue Franklin-Roosevelt – BP 116 76122 LE GRAND-QUEVILLY
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