Finales Régionales des
Championnats de Normandie Vétérans
GRANVILLE (50) Cité des sports, Boulevard des Amériques
Dimanche 17 Juin 2018
Article 1 : Organisation.
La compétition se déroulera le dimanche 17 juin, sur 32 tables à GRANVILLE (50), cité des sports,
boulevard des Amériques.
Elle est ouverte à tous les licenciés traditionnels âgés de plus de 40 ans au 1er janvier de la saison
en cours. Elle attribuera, pour chaque catégorie, le titre de champion de Normandie
Elle se déroulera selon les règles de la FFTT et les parties se joueront au meilleur des cinq
manches. Une tenue sportive et réglementaire est obligatoire. Les balles plastiques homologuées
seront fournies par la ligue.

Inscription (procédure identique au Critérium) pour le Mercredi 13 Juin (dernier délai)

sur : http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18
Le montant d’inscription est de 8 € en simple, et de 6 € pour la paire de double.
Article 2 : Formule de la compétition
1) Catégories : V1, V2, V3, V4, V5 hommes et V1, V2, V3 et V4 dames.
En simples, les joueurs ne peuvent évoluer que dans leur catégorie.
Doubles messieurs et doubles dames et mixtes.
2) Horaire de la compétition
Début de la compétition à 10 h 00 pour l’ensemble des catégories. Pointage 9 h 30.
Doubles l’après-midi et suite de la compétition
3) Compositions des poules :
Les joueurs sont répartis par poule de 3 avec classement intégral selon le nombre d’inscrits dans
un tableau. Les classements pris en compte seront ceux de la deuxième phase de la saison
2017/2018.
Le juge arbitre se réserve le droit de modifier le nombre de joueurs par poule et de regrouper
plusieurs catégories en cas de nombre insuffisant de participants.
4) Doubles :
Dans chaque catégorie, les équipes sont réparties dans un tableau à élimination directe en
totalisant les points des 2 joueurs pour chaque équipe.
Les joueurs peuvent participer dans une catégorie de numéro inférieur à la leur s’ils sont associés
à un joueur ou une joueuse de la catégorie. Ex : V2 avec V3 double sera considéré V2.
Tous les cas et litiges non prévus au règlement seront statués par le juge arbitre et sa décision
sera sans appel.
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