CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 3ème série 2021
Il n’y a pas de tableau spécifique par catégorie d’âge, pour ce championnat 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).

Classements autorisés
Format

de 30 A 15/1 (n’ayant jamais été classé 4/6 ou mieux)
Format 1 : (3 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6 dans toutes les manches).

Phase 2

TABLEAU FINAL DEPARTEMENTAL

Phase 3

Gérée par la LIGUE PACA

REMARQUES SUR LES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
Les dates d’inscription et de compétition sont diffusées sur Ten’Up et sur le site du Comité 13 www.comite.fft.fr/bouches-du-rhone.
Le classement de référence est celui à la date limite d’inscription au championnat. Tableaux à élimination directe. Ce championnat est qualificatif aux championnats PACA
(phase 3). Les matches 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.

•

Tous les joueurs participant à ces compétitions doivent posséder la Nationalité Française et être licenciés dans un club affilié/structure habilitée à la Ligue de
Provence Alpes Côte d’Azur (cf. article 68 des RS).

•

Le vainqueur du championnat régional est qualifié pour le championnat de France. En fonction du poids des tableaux, il peut y avoir des qualifiés supplémentaires.

•

Le vainqueur est qualifié au championnat de France.

•

Bonus de 15 points attribué à chaque joueur par partie gagnée et plafonné à 45 points.

OBLIGATIONS DU COMPETITEUR
Voici les documents que doivent présenter (sous forme papier ou numérique) les joueurs au juge-arbitre avant leur 1ère partie :

•

LA LICENCE :

Pour participer à toute compétition homologuée, la licence est obligatoire. La licence « C » et la licence web « W » sont valables du 1er septembre au 31 aout. La participation
aux compétitions individuelles est subordonnée à la validité de la licence sur l’intégralité de la période de la compétition.
Les licences Découverte « D », Périscolaire « S » sont valables 3 mois sur la saison sportive en cours et ne permettent pas de participer aux compétitions homologuées.
•

PIECE D’IDENTITE : la pièce officielle d’identité avec photographie peut être demandée par le juge-arbitre.

REGLES D’INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
•

Toute demande d’engagement doit être faite par écrit ou en ligne et accompagnée du règlement du droit d’engagement ;

•

Il appartient au joueur de se renseigner lui-même sur le jour et l’heure de la convocation ;

•

Un joueur peut s’engager dans plusieurs compétitions homologuées (tournois et/ou championnats) prévues à la même période. Ces participations à plusieurs
compétitions simultanées ne constituent pas un motif valable de forfait. Tout joueur admis dans une compétition individuelle à l’obligation d’y participer.

LES LITIGES
En cas de litige sportif : le joueur doit saisir le comité de championnat ; s’il conteste la décision rendue, il peut faire appel à la commission régionale des litiges.
En cas de problème d’ordre disciplinaire : le joueur (ou son représentant légal s’il est mineur) doit adresser un compte rendu circonstancié des faits concernant l’incident par
courrier ou courriel au président du Comité départemental des Bouches du Rhône.
Le juge arbitre a la possibilité d’établir une fiche de pénalité.
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