CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES FÉMININ
Le responsable de l’épreuve, à chaque niveau, est habilité à adapter ce règlement, en respectant l’équité entre tous,
lors de chaque étape de cette épreuve, en fonction du nombre d’équipes inscrites et de toute situation particulière.
Équipes de 2 joueuses pour la journée sans autres contraintes que pas de benjamines et/ou poussines et application
du brûlage "masculin" entre les différentes journées, mais équipes de préférence homogène.
Toute équipe participante devra régler son inscription, avant le tour suivant, sous peine de non qualification « Pour
les finales (pour l’équipe et pour les joueuses ayant joué dans cette équipe) ».
Déroulement du Championnat :
-

Chaque joueuse joue 2 simples et 1 double face aux à l’équipes rencontrées suivant la formule « Coupe Davis ».

-

Équipement minimum une salle avec 2 tables. Mais on peut aussi faire jouer les féminines en les rassemblant dans
un même centre.

- Si Poule de 4 équipes, se rencontrant
1er tour 2 rencontres,
2ème tour (même journée): vainqueur 1ère rencontre contre vainqueur 2ème rencontre et pour les perdants
1ère rencontre contre perdants 2ème rencontre
Si Poule de 3 équipes, les 3 équipes se rencontrent en même temps

A l’issue de la rencontre nous avons donc un classement par poule au nombre de victoires 2, 1 et 0.
La première équipe monte en poule supérieure.
La dernière équipe descend en poule inférieure si possible.
Si une équipe est absente de cette journée elle sera automatiquement dernière.
Les résultats sont à faire parvenir au responsable de cette compétition :
LEFEBVRE Jean-Michel
18 Rue Dillard Résidence du parc Appt 11
76680 Saint Saëns
Tél : 06 28 76 76 55 Mail : lefebvrejmichel@hotmail.com
Rôle du responsable
-

Recevoir et comptabiliser les équipes inscrites.

-

Organiser les poules

-

Les poules seront composées de 3 équipes si toutefois le compte est bon.

-

Les poules seront composées de 4 équipes si toutefois le compte est bon.
o

Exemple : (20 équipes = 5 poules de 4 équipes) – (19 équipes = 4 poules de 4 et 1 poule de 3) – 17 équipes =
2 poules de 4 et 3 poule de 3)

-

Convoquer les joueuses des équipes, pour chaque journée en fonction de leur rang.

-

Recueillir les résultats, les mettre à jour et les transmettre au secrétariat du département pour saisie SPID.

Tour 3 (Finale) : Une finale Départementale est organisée en fin de phase (Un Samedi)
Les équipes auront la possibilité de monter en Régionale 1 pour au moins l'équipe qui gagnera la finale.
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Dates et Horaires
Phase 1
Tour 1 : Vendredi 17 Octobre 2014 à 20h30 (Pointage 20h00)
Tour 2 : Vendredi 14 Novembre 2014 à 20h30 (Pointage 20h00)
Tour 3 (Finale) : Samedi 13 Décembre 2014 à 14h00 (Pointage 13h30)
Phase 2
Tour 1 : Vendredi 06 Février 2015 à 20h30 (Pointage 20h00)
Tour 2 : Vendredi 27 Mars 2015 à 20h30 (Pointage 20h00)
Tour 3 (Finale) : Samedi 25 Avril 2015 à 14h00 (Pointage 13h30)
Lieux à Déterminer en fonction du nombre d’équipe inscrite.
Brûlages et Litiges :
Voir règlement fédéraux.
Tarif
L’inscription d’une équipe féminine sera de 15 € pour l’année
Entente
La possibilité de crée une entente entre deux clubs sera possible. (Voir auprès de la Ligue du CD76TT)
Inscription avant le 05 Octobre 2014
Pour Inscrire une équipe Féminine :
Nom du club : ……………………………………………………………… N° de club : ………………………
Nom

Prénom

N° de
licence

Nombre de points

Joueuse 1
Joueuse 2
Joueuse 3
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