
  

    

REGLEMENT CHAMPIONNAT INDIVIDUEL OPEN  
  

2
ème

 JOURNEE  

  

Samedi 18 Mars 2017 à Chartres (28)  

  

7 JOUEURS QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL OPEN à 

ARGELES SUR MER DU 24 AU 28 MAI 2017  

  

Accueil des joueurs : 12h30  

  

1ère séance : Assis à 12h55, début pénalité de retard à 13h00 (0,5% par fraction de 5 mn),  scratché 

à 13h16  

2ème séance : Assis à 19h55, début pénalité de retard à 20h00 (0,5 % par fraction de 5 mn),  

scratché à 20h16  

(sauf décision contraire de l’arbitre)  

  

Prix de l'engagement : 10 €/joueur, 5 € pour un jeune (né en 1991 et après) ou étudiant  

  

RÈGLEMENT  

Directeur d’épreuve : RITTIE J.P.  

Arbitre : Olivier AUBERT Le 

championnat se déroulera en 2 séances.  

A l’issue de la 2
nde

 séance, un classement se fera au cumul des scores des 4 séances et déterminera les joueurs 

qualifiés pour le Championnat de France Open.  

  

  

Attribution de P.P: 28 – 19 – 14 – 11 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1  

Indice P.C.N. : 1,8  

  

Aucun joueur ne pourra obtenir de P.P. sans avoir de P.C.N.  

Cette épreuve est soumise au règlement des compétitions et au code d'arbitrage de la F.F.T  



Le directeur d'épreuve et l'arbitre se réservent le droit d'apporter toutes modifications à ce règlement qu'ils 

jugeront utiles pour permettre un bon déroulement de l'épreuve en accord avec le règlement des compétitions de la 

F.F.T.  

Informations complémentaires  

  

A la 1
ère

 séance, les joueurs sont placés selon le classement à l’issue de la 1
ère

 journée 

A la 2
nde

 séance, il s’agira de 2 howell 16  

C'est le joueur nord qui est chargé de la marque sur la fiche. Les 3 autres joueurs sont tenus de vérifier l'exactitude 

des inscriptions.  

Les mains des preneurs sont préparées par l'arbitre, les mains de défense et le chien sont distribués à  la 

table par le preneur. Le chien est accepté tel quel : le donneur compte les 6 cartes devant les joueurs, puis le 

preneur compte les 6 cartes de son écart devant les 3 défenseurs.  

Il sera demandé aux joueurs, lors de tous les championnats d’éteindre leurs portables. En cas de non respect de 

cette règle, le joueur fautif sera sanctionné d’une pénalité de 5%.  

Discipline : tout joueur ayant un comportement incorrect, un langage agressif ou vulgaire envers ses partenaires de 

jeu ou l'un des responsables sera immédiatement exclu du tournoi.  

En individuel, les joueurs SUD déplacent les étuis.  

L’expression « moyenne-tournoi » est remplacée par «donne neutralisée».  


