
 

 
FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT 

 
Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020 

à TERGNIER 

 
             SALLE Charles LENTIN rue beaumont 02700 TERGNIER 

 
 

Responsable de la compétition: BEAUVISAGE David 

 1 rue du Bois Morin 02370 CHASSEMY 

david.beauvisage02@orange.fr 
 

Cette épreuve est ouverte à tous les licenciés sauf les Poussins.    
L'engagement est gratuit pour les joueurs ayant participé au Critérium Fédéral et n'ayant pas 
été exclu lors des 4 tours; pour les autres inscrits, l'engagement est fixé à 5 €. 
 
Rappel du règlement de l'épreuve: (Art X.202.2 P. 105 des règlements sportifs, édition 2019) 
Dans chaque tableau, les joueurs sont répartis dans des poules de 3 joueurs selon le dernier 
classement mensuel de référence déterminé par la commission sportive fédérale et publié sur 
le calendrier national, en conformité avec l’article I.302. A l'issue des poules, les joueurs sont 
placés dans un tableau final en respectant l'article I.305.4.  
Le tableau se déroule par élimination directe jusqu'à la finale.  
Les 2 premiers de chaque tableau sont qualifié(e)s pour la finale régionale qui aura lieu à 
LILLE le dimanche 26 AVRIL 2020.  
Les 14 places qualificatives restantes (2 qualifiés/département faisant 10 sur un total de 
24) seront attribuées au prorata du nombre de participants à l’échelon départemental par 
tableau. Venez donc nombreux !!!    
 
Les tableaux (rappel): Au niveau départemental, le JA fera jouer toutes les parties de 
classement de 1 à 16, les autres étant joué suivant le nombre de participants dans le tableau et 
si l’horaire le permet.   
Les tableaux Dames sont susceptibles d’être annulés si le nombre d’inscrites est insuffisant ;  
Les joueuses seront informées à la clôture des inscriptions (clôture le 25 mars au soir). 
 
Le samedi:  
H10: ouvert aux joueurs classés 9 et 10 (points entre 900 et 1099 (pointage: 13h30) 
H12: ouvert aux joueurs classés 11 et 12 (points entre 1100 et 1299) (pointage: 13h30) 
H15: ouvert aux joueurs classés 13, 14 et 15 (points entre 1300 et 1599 (pointage: 14h00) 
Le dimanche: 
H8:  ouvert aux joueurs classés 5, 6, 7 et 8 (points entre 500 et 899) (pointage: 9h00) 
F5:  ouvert aux joueuses classées 5 (points compris entre 500 et 599)   (pointage: 10h30) 
F7:  ouvert aux joueuses classées 6 et 7 (points entre 600 et 799) (pointage: 10h30) 
F9: ouvert aux joueuses classées 8 et 9 (points entre 800 et 999) (pointage: 10h30) 
F12: ouvert aux joueuses classées 10, 11 et 12 (points entre 1000 et 1299) (pointage: 10h30) 
Le classement pris en compte est celui indiqué sur la licence en début de 2ème phase. 
Inscriptions: 
Les inscriptions sont à envoyer à David BEAUVISAGE avant le Mercredi 25 Mars 2020. 
Le règlement des inscriptions payantes se fera via virement par les clubs. 
 
Précisions dates régionales et nationales: 
Le tour Régional se déroulera à LILLE (59) le dimanche 26 AVRIL 2020. 
Le tour National se déroulera à LE CREUSOT (71) les samedi 27 et dimanche 28 Juin 2020. 
 

Le responsable  
David BEAUVISAGE 



 
 

Feuille d'inscriptions pour les Finales Fédérales par Classement 
A renvoyer avant le 25 Mars 2020 à David BEAUVISAGE 

N° Licence NOMS Prénoms Points 
Licence 

Date 
Naissance 

Tableau Montant 
Engagement 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Montant des engagements: 
Gratuit pour les inscrits au Critérium Fédéral et n'ayant pas été exclu lors des 4 tours. 
Inscription supplémentaire: 5 € 

 
MERCI de remplir correctement toutes les cases du tableau d’inscription. 


