
 

 
CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL  

 

FINALE SENIORS MESSIEURS / DAMES  
Et BENJAMINS , POUSSINS  

 

SAISON 2013 / 2014 
 

     

dimanche 11 MAI 20134 
Gymnase Descazes et Salle De Augustinis à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

 
 
Cette compétition déterminera les titres départementaux individuels et doubles pour 
les Seniors Messieurs et Seniors Dames, Benjamins et Poussins garçons et filles. 
Tous les joueurs et joueuses sont qualifiés du moment qu’ils ont fait au moins 2 tours 
du Critérium Fédéral sans avoir été exclus. La participation aux finales est 
GRATUITE. 
 
Pour les autres joueurs et joueuses (n’ayant pas fait ou étant exclu du Critérium 
Fédéral), ils peuvent participer à ces finales suivant une participation financière de 
10 € pour les Séniors et 4€ pour les Benjamins et p oussins.   
 
 

REGLEMENT DES FINALES 
 
 
FORMULE DE LA COMPETITION  :  
 
Poule de 3 pour tous les joueurs (ses) avec 2 ou 3 sorties de poule puis tableau KO 
sans match de classement .  
 
Les joueurs (ses) sont placés suivants leurs points classements au 1er janvier 2014 .  
 
LES DOUBLES  :  
 
 
5 tableaux doubles sont ouverts, les inscriptions se feront sur place jusqu’à 13h30 
TSMessieurs – TSDames – 4ème Série Messieurs - PB garçons et PB Filles(détail ci-
dessous dans les horaires) 
 
Qualification pour le double :  
 
Un joueur peut s’inscrire à :  1 tableau double messieurs  
Une joueuse peut s’inscrire à : 1 tableau double dames  
Montant des doubles : 6 € par double  pour les séniors  

    4 € par double  pour Poussins benjamins  garçons et filles 
 
Formule compétition : Tableau KO avec placement suivant l’addition des points 
classements. 
 
 
 



LES HORAIRES :  
 
Tableaux Messieurs   
T4  Tableau 4ème Série, 5 à 12 
Appel 9h30  scratch 10h et début de la compétition 
T3   Tableau 3ème Série, 5 à 16 
TTS Tableau toutes séries  
Appel 11h  scratch 11h30 et début de la compétition  
Peuvent participer à ces tableaux les joueurs de catégorie Junior,  cadet et minimes. 
Tableaux Da mes:  
TSD Tableau toutes séries dames 
Appel 11h30 scratch 12h 
 
Tableaux Benjamins et Poussins garçons et filles :  
Appel 10h30 scratch 11h  
 

 
 Dans le Toute Série Messieurs   (qui détermine le Titre de Champion Départemental) 
peuvent participer à ce tableau UNIQUEMENT les Seniors Messieurs  sauf les 
jeunes joueurs (cadets et juniors) ayant au moins 1 .700 points.  
 
 
Tableau TSD Toute Série Dames   (qui détermine le Titre de Championne Départementale) 
peuvent participer à ce tableau les Cadettes, les Juniors Filles et Seniors Dames. 
 
  Les horaires des doubles seront en fonction de l’av ance des 
tableaux simples à partir de 14h.  

 
Tableaux de doubles :  TD TSM  Toutes Séries Messieurs 
 TD TSD   Toutes Séries Dames 
 TD 4ème Série   de 5 à 12 
  Benjamin poussin garçon  
 Benjamin poussin filles  
 
                                           

4 doubles minimum pour organiser le tableau  
 
Un joueur peut s’inscrire à  1 tableau simple + 1 tableau double   
. 
 
Une joueuse peut s’inscrire à  1 tableau simple + 1 tableau double dames  
  
Ces tableaux sont ouverts aux joueurs et joueuses rentrant dans les critères définis 
dans les tableaux de simples Messieurs ou simples Dames. 
   
Une remise des récompenses aura lieu à l’issue de cette compétition (vers 18h). 
 
INSCRIPTIONS : 
 
INSCRIPTION sur le site du comité départemental  : www.cdamtt.com 
Jusqu’au vendredi 9 mai 2014,  20h. 
 
 
Contacts par téléphone :  Nikita IONNIKOFF  06 21 14 89 22 



  
 
 

 
 
 
Le Juge-Arbitre se réserve le droit, le jour de la compétition, d’en modifier la formule 
selon le nombre d’inscrits et ce afin que la compétition puisse se terminer à des 
heures acceptables. 
 
Le Juge Arbitre sera Nikita IONNIKOFF  assisté de Michel VASSALLO 
 
En cas d’absence ou de retard, prévenir le Juge Arbitre au 06.21.14.89.22 ou par 
mail à : niita.ionnikoff@sfr.fr 
 
 
Les qualifications pour les finales régionales  dan s chaque catégorie, sont: les 
onze meilleurs joueurs aux points critérium fédéral  de la ligue PACA plus le 
champion départemental . ( Au cas ou le champion dé partemental serait déjà 
qualifié par les points critérium ce serait le prem ier joueur non qualifié aux 
points critérium suivant le champion départemental.  
 
 
 
 
 
 Le Responsable de l’épreuve 

Nikita IONNIKOFF 
 
 


