FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT

Dimanche 08 Janvier 2017
Gymnase Anatole France (face à la Mairie)
11 rue Anatole France
42240 UNIEUX
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les finales par classement concernent tous les joueurs (ses) licenciés (es) FFTT, âgés (es) de
plus de 13ans (âge au 1er janvier de la saison en cours) et licenciés dans la Loire.
- ORGANISATION SPORTIVE
L'échelon départemental est qualificatif pour l'échelon régional qui se déroulera les 13 et 14 mai 2017.
Attention, un joueur ne pourra disputer que le tableau correspondant à son classement
- ORGANISATION DE LA COMPETITION
A. TABLEAUX
4 tableaux seront organisés en Messieurs et en Dames :
DAMES
Tableau A : 500 à 599pts
Tableau B : 600 à 799pts
Tableau C : 800 à 999pts
Tableau D : 1000 à 1299pts

Qual. RA
1
1
1
1

MESSIEURS
Tableau G : 500 à 899pts
Tableau H : 900 à 1099pts
Tableau I : 1100 à 1299pts
Tableau J : 1300 à 1599pts

Qualif. RA
3 (à confirmer)
2 (à confirmer)
2 (à confirmer)
3 (à confirmer)

B. DEROULEMENT
- Les poules sont constituées de 3 joueurs (ses).
- TOUT LE MONDE sort de poule et intègre le tableau final suivant son classement dans la poule
- Les parties se jouent au meilleur des 5 manches dans tous les tableaux et les poules avec des balles plastiques
fournies par les joueurs.
DIVERS
- Les joueurs (ses) qualifiés (es) pour l’échelon régional devront obligatoirement confirmer à la Ligue leur
participation (ou non) selon la date en vigueur et consultable sur le site de la lratt.

- Tout (e) joueur(se) engagé(e) et absent(e) sans excuse valable (écrite et adressée au Comité dans les 24
heures) sera sanctionné(e) et devra s'acquitter d'une pénalité financière, d'un montant fixé par la Commission
Sportive Départementale, pénalité qui sera réclamée à son club.
JUGES – ARBITRES :

Mail d’inscription :

Jean-Vincent FRERE (06 87 45 12 50)

inscription42@lratt.fr

Horaires

Tableaux G et H

:

Pointage 8h30

Début 9h00

Tableaux I et J

:

Pointage 10h15

Début 10h45

Tableaux A B C et D

:

Pointage 11h30

Début 12h00

Buvette & restauration assurées

Prix de l'inscription : 6€
__________________________________________________________________________________

BORDEREAU D'INSCRIPTION

Club : ……………………………………………..N° Club :…………………………………..

Joueurs

N°Licence

Points

Tableau

Les inscriptions devront parvenir le jeudi 5 janvier 2017 dernier délai :
Sur le mail d’inscription : inscription42@lratt.fr

