CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU CALVADOS 2019
SENIORS NC et 4ème SERIE - MESSIEURS ET DAMES
Ce championnat est ouvert aux joueurs et aux joueuses de nationalité française, possédant la licence
2019, NC ou classé(ées) en 4ème série (au 1er septembre) et n’ayant jamais été 15/4 ou mieux.
FORMAT DES MATCHS : 2 sets à 6 jeux, super jeu décisif à 10 points en guise de 3ème manche

CALENDRIER POUR LA SAISON SPORTIVE 2019
Dates limites d’inscription
NC – 40 – 30/5 – 30/4 : 7 novembre 2018
30/3 – 30/2 – 30/1 : 5 décembre 2018
Dates des rencontres (matchs disputés dans les clubs)
Phase 1 : du 17 novembre au 7 janvier
Date limite d’enregistrement des résultats : 7 janvier
Phase 2 : du 15 décembre au 4 mars
Date limite d’enregistrement des résultats : 4 mars
Les résultats non parvenus à ces dates ne seront pas pris en compte.
Phase finale
Cette phase se déroulera dans les clubs jusqu’aux ½ F du 11 mars au 21 avril.
Les finales auront lieu au TC Caen les samedi 27 et dimanche 28 avril 2019.
Le tableau final et le déroulement des rencontres seront envoyés par mail à partir du 8 mars.
Montant de l’inscription
Adultes : 16 €

Jeunes : 10 €

INSCRIPTION
-

Deux possibilités pour s’inscrire :
-

- INSCRIPTION EN LIGNE :
En effectuant l’inscription et le paiement sur internet à partir de
(cliquer sur l’image pour le lien direct).
Attention, l’inscription sera prise en compte uniquement si le paiement est effectué en ligne.
Il faudra renseigner obligatoirement un numéro de téléphone et une adresse mail valide.
- En envoyant par courrier au Comité la fiche d’inscription accompagnée obligatoirement du
droit d’engagement.
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ORGANISATION
Ce championnat est organisé en 2 étapes :
- La phase de qualification par poules, constituée de deux phases par poules.
- La phase finale en tableau à élimination directe, disputée entre les qualifié(ées) de la 2 ème
phase par poules, désignera le champion départemental.
I. PHASE PAR POULES
Phase 1 comprenant les joueurs(ses) NC – 40 – 30/5 – 30/4.
Disputée sur 7 semaines (8 week-end) par poules de 5 joueurs(ses) maximum.
Tous les vainqueurs de poules sont qualifiés pour la phase 2.
Phase 2 comprenant les qualifiés de la phase 1, ainsi que les joueurs(ses) 30/3 – 30/2 – 30/1.
Disputée sur 11 semaines (12 week-end) par poules de 5 joueurs(ses) maximum.
Tous les vainqueurs de poules de cette phase sont qualifiés pour la phase finale.
Toutes les rencontres de poules se disputent dans les clubs.
II. PHASE A ELIMINATION DIRECTE
Le tableau final regroupe tous les qualifiés de la phase par poules (phase 2).
En plus de la désignation des champions départementaux, cette phase est qualificative pour
les Championnats de Normandie pour les vainqueurs et finalistes.
Les Championnats de Normandie auront lieu à Honfleur du 8 au 10 juin 2019 (Pentecôte).

ORDRE DES RENCONTRES
Les rencontres peuvent être jouées dans n’importe que ordre.
Le format des matchs est 2 sets à 6 jeux et super jeu décisif à 10 points en guise de 3ème manche.
Elles se déroulent dans les clubs. C’est au joueur qui reçoit de prendre contact avec son adversaire et
de fournir les balles.
POULE DE 4
1 reçoit 2 et 4
2 reçoit 3 et 4
3 reçoit 1
4 reçoit 3

POULE DE 5
1 reçoit 3 et 4
2 reçoit 1 et 4
3 reçoit 2 et 5
4 reçoit 3 et 5
5 reçoit 1 et 2
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