CHAMPIONNAT DU MORBIHAN INDIVIDUEL 2017
ORGANISE PAR AJK VANNES
LES SAMEDI 01 AVRIL ET DIMANCHE 02 AVRIL
Les championnats du Morbihan Individuels sont ouverts à toutes et tous les licenciés, possédant une licence
traditionnelle et de nationalité française.
CATEGORIES JEUNES – SAMEDI 01 AVRIL 2017
Les horaires précis seront communiqués ultérieurement
Déroulement sportif : Poules de trois au meilleur des cinq manches, avec deux qualifiés par poule puis tableau à
élimination directe. Des parties de classement pourront être disputées, si nécessaire, pour la qualification au
championnat de Bretagne.
Inscription : Un joueur ou une joueuse ne peut participer que dans sa catégorie d'âge, à l’exception des joueurs et
joueuses dont la liste est annexée (sur proposition de la Commission des Jeunes et validation), à condition de confirmer
sa participation effective dans sa catégorie d’âge.
Un joueur ou une joueuse ne peut participer qu’à deux tableaux maximum le samedi :
le simple de sa catégorie ET le simple de la catégorie pour laquelle il est surclassé
OU
le simple de sa catégorie ET le double de sa catégorie.
Surclassement : Les Cadets et Juniors, garçons et filles, pressentis pour évoluer en Senior (liste annexée) ne peuvent
participer qu’aux tableaux 4 Messieurs et Dames en simples, à condition d’avoir participé dans le tableau de simples de
sa catégorie d’âge le samedi.
Ces joueurs peuvent participer aux trois tableaux puisque deux se déroulent le samedi et un le dimanche.
Tableaux des simples :
- 9 ans (Poussins)
- 11 ans (Benjamins)
- 13 ans (Minimes)
- 15 ans (Cadets)
- 18 ans (Juniors)

Garçons et Filles
né en 2008 et après
né en 2006/2007
né en 2004/2005
né en 2002/2003
né en 1999/2000/2001

Tableaux des doubles : Minimes, Cadets, Juniors GARCONS
Doubles Jeunes : Les doubles ne sont réservés qu’aux garçons. Les joueurs doivent appartenir à la même
catégorie d’âge et être licenciés dans le même Club. Chaque tableau est limité à seize équipes. Les équipes
ème
sont classées par ordre décroissant du cumul des points licence (2
phase) des deux joueurs (tableau à
élimination directe). Les équipes supplémentaires sont mises en liste d’attente. Chaque équipe repêchée sera
systématiquement prévenue de sa qualification. Un remplacement de joueur dans une équipe ne sera accepté
qu’après repêchage de toutes les équipes inscrites, et avant le jour de la compétition.
Tableau Double Mixte : Le tableau est réservé aux seniors Messieurs associé à une senior dame,
aux seniors Messieurs associés à une junior fille,
aux seniors Messieurs associés à une cadette fille.
Le tableau est limité à seize équipes. Mêmes règles de classement et de repêchage que pour les doubles jeunes.

REMISE DES RECOMPENSES A L'ISSUE DE LA JOURNEE
CATEGORIES SENIORS – DIMANCHE 02 AVRIL 2017
Les horaires précis seront communiqués ultérieurement
Déroulement sportif : Poules de trois au meilleur des cinq manches, avec deux qualifiés par poule puis tableau à
élimination directe.
Tableaux 4 Messieurs et Dames : Au meilleur des sept manches dans le tableau final. Des parties de classement
pourront être disputées, si nécessaire, pour la qualification au championnat de Bretagne.
Inscription : Un joueur ou une joueuse ne peut participer qu’à deux tableaux maximum par journée à savoir, pour le
dimanche : le tableau de simples de sa catégorie de points licence (obligatoire) et le tableau de doubles de sa catégorie
de points licence.
Tableaux des simples :

Messieurs
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4

500 à 999 points
1000 à 1299 points
1300 à 1699 points
1700 points à N°1

Dames
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4

500 à 699 points
700 à 899 points
900 à 1199 points
1200 points à N°1

Tableaux féminins :
. Le tableau 4 est ouvert aux féminines de la catégorie et à celles qui sont, en plus, inscrites dans leur propre catégorie
(deux tableaux, simple et double, au maximum par féminine).
. Les Cadettes et Juniors filles, absentes de la liste de surclassement, sont autorisées à participer au tableau 4 seniors
Dame à condition d’avoir participé dans leur catégorie d’âge le samedi (un seul tableau senior par joueuse).
. La formule définitive de la compétition sera adoptée en fonction du nombre d’inscrites dans les différents tableaux. Ceci
pour permettre une compétition « attractive ».
. Les récompenses seront attribuées par rapport aux tableaux d’inscription.

Tableaux des doubles :

Messieurs
Tableau 1
Tableau 2

500 à 1299 points
1300 points à N°1

Dames
Tableau 1

500 points à N°1

Doubles : Les joueurs et joueuses doivent être licenciés dans le même Club. Les tableaux Messieurs sont limités à
trente-deux équipes et le tableau Dames est limité à seize équipes. Les équipes sont classées par ordre décroissant du
ème
cumul des points licence (2
phase) des deux joueurs. Les équipes supplémentaires sont mises en liste d’attente.
Chaque équipe repêchée sera systématiquement prévenue de sa qualification. Un remplacement de joueur dans une
équipe ne sera accepté qu’après repêchage de toutes les équipes inscrites, et avant le jour de la compétition.
Tableau « HANDISPORT FAUTEUIL » :
. Il est ouvert aux licenciés FFTT dans un club morbihannais (la licence handisport ne suffit pas).
. Cette épreuve se déroulera le dimanche après-midi sous réserve de quatre inscriptions minimum.
Dispositions diverses : La qualification pour la finale régionale est soumise à une participation effective à la finale
départementale. Toute absence non excusée fera l'objet d'une amende de 35 euros.
Les feuilles d’inscription doivent parvenir au Comité pour le jeudi 02 mars dernier délai.
Toute inscription hors délai sera systématiquement refusée.

Qualification au championnat de Bretagne : Tous les tableaux jeunes et les tableaux 3 et 4 seniors Messieurs et le
tableau 4 seniors Dames sont qualificatifs pour la finale régionale des 13 et 14 mai à Questembert (56).
Information sur le nombre de qualifié(e)s pour le Bretagne (Règlement LBTT Page 41 de l’annuaire 2016/2017)
 ELITES : 4
 REGIONAUX : 4
 DAMES : 4
 JUNIORS G et F : 3
 CADETS G et F : 3
 MINIMES G et F : 3
 BENJAMINS et POUSSINS: 3
 BENJAMINES : 2
 POUSSINES : 2
Annexe : Liste des joueurs et joueuses sélectionnés pour évoluer dans le tableau de la catégorie d’âge
supérieure
INSCRIPTIONS A CONFIRMER DANS LES TABLEAUX RESPECTIFS

Pour les inscriptions, bien vouloir utiliser UNIQUEMENT les documents joints.
Toute autre présentation ne sera pas prise en compte.

COMPETITION :
PODIUM :

TENUE SPORTIVE EXIGEE (Jupette, short sportif, maillot club ...)
TENUE SPORTIVE OBLIGATOIRE

