CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL
FINALE PAR CATEGORIE BENJAMINS et
POUSSINS
SAISON 2017/ 2018
Cette compétition déterminera les titres départementaux individuels et doubles pour
les catégories, Poussins, Benjamins, garçons et filles
Les joueurs ne pourront participer qu’au tableau correspondant à leur catégorie .
Tous les joueurs 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 (n’ayant pas fait ou étant exclu du Critérium Fédéral), ils
peuvent participer à ces finales suivant une participation financière de 4 €.
Inscriptions sur le site du CDAM

REGLEMENT DES FINALES
FORMULE COMPETITION :
Les joueurs sont placés suivants leurs points classements au 1er janvier 2018.
Poule de 3 pour tous les joueurs avec 2 ou 3 sorties de poule puis tableau KO sans
match de classement .
LES DOUBLES :
1 tableau double est ouverts , les inscriptions se feront sur place jusqu’à 14 h 30 :
• double benjamin mixte
les inscriptions se feront sur place jusqu’à 14 h 30
Qualification pour le double :
Le double peut être composé de deux joueurs de clubs différents

La mixite est autorisée.
La participation aux doubles est gratuite
Formule compétition : Tableau KO avec placement suivant l’addition des points
classements.
LES HORAIRES :
Tableaux benjamins et poussins : Appel 10h30 scratch 11h et début de la
compétition
TOUT JOUEUR NON PRESENT A L'HEURE DU DEBUT DE LA COMPETITION SERA
SCRATCHE SANS POSSIBILITE DE REPECHAGE

Les tableaux doubles débuteront en fonction de l’évolution des simples..
Une remise des récompenses aura lieu à l’issue de cette compétition.
INSCRIPTIONS :
Elles doivent se faire soit à travers le site du CDAM «inscriptions en ligne».
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 acceptable.

