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CHAMPIONNATS 2021 

ORGANISATION 
 

 

Ce nouveau calendrier est conditionné par la pandémie ainsi que les décisions 

Etatiques et Fédérales. 
 

 Inscription de 5 € par joueur. 

 La répartition 2021 se fera de la manière suivante : 3 € pour le CD (financement des 

championnats de France) et 2 € pour le lendemain. (Rappel répartition 2020 : 3 € pour le 

CD, 1.20 € pour le lendemain et 0.80 € pour le B) 

 Pour le club organisateur : 

 Tarif des inscriptions inchangé 

 Prise en charge de l’arbitrage par le comité 

 Les récompenses vainqueurs et finalistes sont achetées par le comité et facturées 

aux clubs organisateurs 

 Pour les joueurs :  

 Part du B attribuée aux finales du lendemain.  

 Tous les joueurs qualifiés pour la finale du lendemain seront indemnisés. 

 Possibilité aux clubs organisateurs d’organiser des concours annexes  

 Les clubs doivent renvoyer aux clubs organisateurs les feuilles d’inscription au plus tard 

pour le samedi qui précède le championnat et une semaine avant un championnat en 

semaine.  

 Les clubs organisateurs doivent faire parvenir toutes les inscriptions au délégué responsable 

du championnat pour le LUNDI SOIR. 

 Les champions départementaux et régionaux (Triplettes masculin, Doublettes mixte) sont 

qualifiés pour le championnat (lendemain) mais doivent s’inscrire dans la même formation 

et le même club.  

 Le tirage sera mis sur le site à partir du mercredi matin (le samedi matin pour le vétéran). 
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ORGANISATION SPORTIVE 

Championnats Début Poules Arrêt Reprise 

Qualificatifs 

Masculins, 

Promotion 

Doublette mixte 

9 h 

13 pts 

2 tours après les 

poules pour 

qualification du 

lendemain 

12 h 30 

2 parties 

terminées 

13 h 30 pour 

reprise des poules 

14 h pour sortie des 

poules 

Championnat 

Masculins, 

Promotion  

Doublette mixte 

8 h 30 

16e finale 
13 pts 12 h 30 13 h 30 

Championnat 
Féminin 

8 h 30 

Poules en 11 pts, 

terminées avant pause. 

13 pts sortie de poule. 

12 h 30 sauf 

pour poules 

non terminées 
13 h 30 

Championnat 
Vétérans 

1re journée 

10 h 

13 pts 

1 tour après les poules 

pour qualification du 

lendemain 

12 h 14 h 

Championnat 
Vétérans 

2e journée 

8 h 30 

16e finale 
13 pts 12 h 14 h 

Championnat 
Jeunes 

10 h 13 pts 12 h 30 13 h 30 

 

 


