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CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL 

FINALE SENIORS MESSIEURS et DAMES 

Saison 2018 –2019 

REGLEMENT 
 
Cette compétition déterminera les titres départementaux individuels et doubles pour les 
Seniors Messieurs et Seniors Dames. 
 
La participation aux tableaux de simple des joueurs et joueuses inscrits au Critérium 
Fédéral et non exclus est GRATUITE. 
Pour les autres joueurs/joueuses et pour les doubles, le coût de l’inscription figure dans 
les tarifs du CDAM. 
 
 

REGLEMENT DES FINALES 
 
TABLEAU DE SIMPLES 

 
Tableaux Messieurs : 
 

• T3  Tableau 3ème Série  
o Appel 9h30  scratch 10h et début de la compétition 

 
• T2   Tableau 2ème Série, 5 à 11  

o Appel 11h  scratch 11h30 et début de la compétition 
 

Peuvent participer à ces tableaux les joueurs de catégorie Junior,  cadet et minime. 
 

• TTS Tableau toutes séries : 
o Appel 11h  scratch 11h30 et début de la compétition 

 
Peuvent participer à ce tableau (qui détermine le Titre de Champion Départemental) 
: 

o Les seniors et vétérans Messieurs, 
o Les Cadets et Juniors ayant plus de 1200 points. 

 
Tableaux Dames : 
  

• TSD Tableau toutes séries dames  
o Appel 11h30 scratch 12h 

 
Peuvent participer à ce tableau qui détermine le Titre de Championne 
Départementale les Minimes, Cadettes, Juniors, Seniors et Vétérans 

 
Formule de la compétition 
 

Poule de 3 pour tous les joueurs et joueuses avec 2 ou 3 sorties de poule puis 
tableau KO sans match de classement.  
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Les joueurs et joueuses sont placés suivants leurs points classements au 1er janvier 
de la saison en cours.  

 
 
TABLEAUX DE DOUBLES 
 

4 tableaux doubles sont ouverts, les inscriptions se feront sur place jusqu’à 13h30 : 

• TS Messieurs 

• TS Dames 

• 2ème Série Messieurs (5 à 11) 

• 3ème Série Messieurs (5 à 8) 
 

Qualification pour le double :  
 

Ces tableaux sont ouverts aux joueurs et joueuses rentrant dans les critères définis 
dans les tableaux de simples Messieurs ou simples Dames. 

 
Un joueur peut s’inscrire à :   1 tableau double messieurs  
Une joueuse peut s’inscrire à : 1 tableau double dames  
 
Formule compétition : Tableau KO avec placement suivant l’addition des points 
classements. 
 

Les tableaux de double ne seront organisés que si au minimum 4 
équipes sont inscrites. 

 
Les doubles débuteront à partir de 14h en fonction de l’avancement des 
tableaux de simple. 
 

 
REMISE DES PRIX 
  Une remise des récompenses aura lieu à l’issue de cette compétition (vers 18h). 
 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour les tableaux de simple se font sur le site du comité 
départemental : www.cdamtt.com 

 
Contacts par téléphone :  Nikita IONNIKOFF  06 21 14 89 22 

  
Les balles en plastique sont obligatoires et ne sont pas fournies par l’organisation. 

 
Le Juge-Arbitre se réserve le droit, le jour de la compétition de modifier la formule selon le 
nombre d’inscrits et ce afin que la compétition puisse se terminer à des heures 
acceptables. 
 
En cas d’absence ou de retard, prévenir le responsable au 06.21.14.89.22 ou par mail à : 
nikita.ionnikoff@sfr.fr 
 
                     Le Responsable de l’épreuve 

Nikita IONNIKOFF 

 


