CHAMPIONNATS DE France
« SPORT DANS L’ENTREPRISE »
12 et 13 Mai 2018 - AGEN

Informations aux joueurs et joueuses
Afin de réaliser de très bons Championnats de France, voici quelques consignes que nous vous demandons de bien vouloir
respecter, ainsi que des informations sur le déroulement de l'épreuve.

1/ Constitution des poules
La constitution des poules sera faite sur place, le vendredi 11 Mai 2018, à 18h00. Sont concernés les tableaux suivants :
o Simple messieurs
o Simple Dames
o Simple Vétérans Messieurs 1
o Simple Vétérans Messieurs 2
o Simple Vétérans Dames
La mise en poule se fait en respectant le serpent classique pour les numéros 1 de poule et par bloc de 4 pour les autres joueurs. Le
nombre de joueurs par bloc peut être ajusté en fonction du nombre de poules et notamment augmenté pour respecter la répartition
des joueurs.
.
2/ Tirages au Sort
Les tirages au sort concernant le placement dans les tableaux à élimination directe auront lieu le vendredi 11 Mai 2018 pour les
tableaux suivants :
o Double Dames :
19h00
o Double Messieurs :
19h15
o Double Mixtes :
19h30
Les tirages au sort concernant le placement dans les tableaux à élimination directe auront lieu le samedi 12 Mai 2018 pour les
tableaux suivants :
o Simple Messieurs
17h45
o Simple Dames
15h15
o Simple Vétérans Messieurs 1
11h30
o Simple Vétérans Messieurs 2
16h15
o Simple Vétérans Dames
13h00
3/ Conseilleur
Un seul conseilleur par joueur désigné à l'avance sera autorisé à être assis sur la chaise à proximité de l'aire de jeu. Il devra présenter
son attestation de licence à l'arbitre avant le début de la partie. En double, si les 2 joueurs sont de 2 clubs différents, un 2ème
conseilleur pourra être présent.
4/ Maillots
Il vous est demandé de posséder des maillots de couleurs clairement différentes tout au long de l'épreuve, car lors d'une partie les
deux joueurs ou paires devront avoir des couleurs bien distinctes.
Deux joueurs de même club doivent avoir des maillots de même couleur.
5/ Choix des balles
La compétition se jouera avec les balles plastiques blanches Butterfly G40+.
Il n’y aura pas de choix des balles à la table.

6/ Dossards
Le port du dossard est obligatoire même si vous possédez votre nom sur le maillot, et ce du début de la compétition jusqu'aux
finales.
7/ Echauffement
Pendant la compétition, l’échauffement sera interdit dans la salle N°1 sur les tables réservées à la compétition.
Des tables d'échauffement dans la salle N°2 seront à votre disposition .
8/ Protocole
A partir des finales, les parties seront lancées en continu et une mise en valeur spéciale de la compétition sera réalisée.
Les joueuses et joueurs concernés recevront sur place de plus amples informations à ce sujet.
9/ Imprévus
En cas d'imprévus de dernière minute (retard, forfait.....) vous pourrez me joindre au 06.21.39.40.48.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente compétition, et restons bien sûr à votre disposition tout au long de
l'épreuve.
Pour l'équipe des Juges-Arbitres
Le Juge-Arbitre, Jean-Loup ALBERT

