Finales départementales CD76 par classements

Finales départementales par classements
Seuls les personnes inscrites au critérium fédéral sont qualifiables (les épreuves vétérans ne sont pas
qualificatives). Les joueurs et joueuses de moins de 13 ans (âge au 1 er janvier de la saison en cours)
ne peuvent pas participer à cette épreuve.
Les sélections départementales se font par les points acquis au critérium fédéral. En cas d’égalité, le
départage sera en faveur du plus jeune.
L’organisation de l’épreuve départementale sera calquée dans la mesure du possible sur
l’organisation nationale. Répartition par tirage au sort dans les poules de 3 participants, classement
de 1 à 3, puis placement par tirage au sort des 3 compétiteurs dans un tableau à élimination direct
classique ou 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.
Toutefois, d’autres solutions pourront être prises en fonction des présents (poule unique par
exemple ou fusion de 2 tableaux si nombre inférieur à 3 dans une catégorie….)
Un joueur ou joueuse n’ayant pas participé à la finale départementale ne pourra aucunement
participer à la finale régionale. (Sauf dérogation accordée par le responsable régional de l’épreuve).
Afin de permettre une sélection sans ambiguïté pour l’échelon régional, un classement intégral sera
effectué à partir des huitièmes de finales.
Nombre de qualifié(e)s à l’échelon départemental :
- Pour les 4 tableaux féminins (<600 pts, <800 pts, <1000 pts, <1300 pts) : toutes les joueuses
ayant participé à au moins 1 tour.
- Pour les 4 tableaux masculins (<900 pts, <1100 pts, <1300 pts, <1600 pts) : 63 joueurs (multiple
de 3)
Pour que tous les compétiteurs aient un nombre raisonnable de rencontres et soient satisfaits de
cette journée, il est nécessaire que les engagements de présence soient respectés. En cas
d’empêchement, il est demandé d’avoir la courtoisie de prévenir les organisateurs. Les poules ne
seront complètes qu’à cette condition.
Pour les catégories ou il y a plus de compétiteurs inscrits, que de qualifiés, tableau <900 pts par
exemple, les joueurs figurant sur la liste de remplaçants peuvent se présenter sur place, le jour
même de cette finale par classements, ils seront repêchés dans l’ordre chronologique d’arrivée par
le JA ou le responsable de l'épreuve, dans la limite du nombre total prévu de qualifiés.
L’ordre de la liste des remplaçants sera défini par le résultat des points critériums des 4 tours.
Nombre de qualifié(e)s de l’échelon départemental 76 pour l’échelon régional:
Tableau <900 : 24 joueurs Tableau <1100 : 32 joueurs
Tableau <1300 : 32 joueurs Tableau <1600 : 32 joueurs
Tableaux Féminins : Toutes les filles
Responsable de l’épreuve :
Monsieur Dominique COMMARE
888 Route de Bolleville 76210 Lanquetot
Tél : 06.51.51.72.98 @ : dominique.commare@free.fr
Dates finales :
Départementale : Dimanche 6 avril 2014 à YVETOT
Régionale : Jeudi 8 mai 2014 à BOLBEC
Fédérale : Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014 à VILLENEUVE SUR LOT (47)

