CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 2ème série (de 15 à 4/6)

Responsable du championnat
Vincent BUSSER
06 30 59 67 13

INSCRIPTIONS
ENGAGEMENT SUR TEN’UP

14 novembre au 18 décembre 2022

DATE DE PRISE DE LICENCE DES JOUEURS

18 décembre 2022

LICENCES AUTORISEES

Licence Multi-raquettes (mention compétition autorisée)

DROITS D’ENGAGEMENT

16 € (paiement obligatoire sur TEN’UP)

MODALITES D’INSCRIPTION

En ligne uniquement via TEN’UP
Tableaux à élimination directe. Il n’y a pas de tableau spécifique par catégorie d’âge, ce qui
sous-entend que les jeunes peuvent rencontrer des adultes. Ce championnat par série est
une compétition de type senior (cf. règles de surclassement pour les jeunes)
Le classement de référence est celui à la date limite d’inscription au championnat
15 points bonus par partie gagnée, limité à 45 points
Ce championnat est qualificatif aux championnats PACA (phase régionale et phase finale)
Le champion de ligue est qualifié pour les championnats de France

SPECIFICITES

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le choix du lieu de la convocation se fera à l’appréciation de l’organisation
Il appartient au joueur de se renseigner lui-même sur le jour et l’heure de convocation. La participation à une autre compétition ne constitue pas un motif valable de
forfait. Les matchs se dérouleront en semaine, pendant la journée (suivant disponibilités), le soir et le week-end. Les joueurs doivent se rendre disponibles pendant
toute la période du championnat. Attention une partie des rencontres se déroule pendant les vacances scolaires.

LIEUX DES RENCONTRES
SITE D’ACCUEIL

SURFACE DE JEU

Centre de Ligue Provence Alpes Côte d’Azur

Résine

Installations du Comité 13

Résine

CALENDRIER
Journée

Date

PHASE DEPARTEMENTALE (dans les clubs)

lundi 16 janvier au samedi 26 février 2023

CLASSEMENTS AUTORISES

de 15 à 4/6
Format 1 : (3 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6 dans toutes les manches)
3 au 15 avril 2023 (Aix/Toulon/Nice)

PHASE REGIONALE

Cette phase concerne les qualifiés de la phase départementale
et les joueurs classés à partir de 3/6

PHASE FINALE REGIONALE

6 au 11 juin 2023

