
 

 
CHAMPIONNATS DE LA LOIRE 

 

 

- Article 1 – Conditions de participation : 

 
Les championnats individuels sont réservés, tant en simple qu'en double, à tous (tes) les licencié(es) 
(étrangers compris) du Comité de la Loire. 
 

- Article 2 – Organisation : 
 
L'organisation matérielle est confiée à un club  qui aura sollicité la prise en charge de cette compétition. 

 

- Article 3 – Matériel et tenue : 
 
o 3.1 - Les balles agréées, en plastique, seront fournies par les compétiteurs. 
o 3.2 - La tenue sera conforme aux règles de notre sport. 

 

- Article 4 – Organisation sportive de la compétition : 
 

4.1 - Qualification des joueurs  
Tous les tableaux sont ouverts à tous les joueurs dans la limite de 1 tableau de simple par jour. 
Seuls les joueurs disputant un tableau de simple pourront s’inscrire dans le tableau de double de la même 
catégorie. 
 
4.2  – Tableaux : 
Le samedi seront disputés tous les tableaux simples et doubles des catégories vétérans, juniors, minimes et 
poussins garçons et filles. 
Le dimanche seront disputés tous les tableaux simples et doubles séniors (M&D), cadets(tes) et 
benjamins(es).  
 
4.3 -  Déroulement  
Toutes les parties des poules et des tableaux se joueront au meilleur des cinq manches. 
Pour tous les tableaux, les joueurs (ses) sont répartis en poules de 2 ou 3, suivant le nombre de 
participant(e)s. A l’issue des poules, les 2 premiers sont qualifiés pour le TED. Le placement dans le tableau 
est effectué en suivant les règles fédérales (voir chapitre III des règles communes aux épreuves individuelles),  
Deux joueurs d’une même association ou issus d’une entente de 2 clubs ne doivent pas figurer dans la même  
poule. 
Le vainqueur de chaque catégorie (ou son suppléant) en simple sera qualifié pour l’échelon régional. 

 

- Article 5 – Droits d’engagement :  
 
Le montant de l’inscription est celui du barème en vigueur, fixé par le Comité de La Loire. 
 

- Article 6 – Forfaits :  
Tout (e) joueur (se) engagé(e) et absent(e) sans excuse valable (écrite et adressée au Comité dans les 48 
heures) sera sanctionné(e) et devra s'acquitter d'une pénalité financière, selon le barème en vigueur, qui sera 
facturée à son club.  


