
LIBRES INDIVIDUEL 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ces qualificatifs 

 
Demies finales en 2 séances de 4*6 donnes avec qualification aux PCN 
Rattrapage le matin de la finale en 4*6 donnes (nb de qualifiés à voir) 

Finale en 2 séances de 4*6 donnes regroupant les qualifiés en demies et les qualifiés 
d’un éventuel rattrapage 

 Déroulement  
- Règlement FFT. 
- Tournoi en 4 fois 6 donnes. Mise en place aléatoire par ordinateur. 
- Tables de 3 joueurs : si nécessaire, une ou plusieurs tables de 3 joueurs seront 

installées. 
- Application du fascicule 2 – donnes libres 
- Les 2 séances se jouent en 4 positions de 6 donnes. 
- Mise en place de la 1ère séance aléatoire par ordinateur. 
- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances. 
- La mise en place de la 2ème séance est faite d’après le classement de la 

1ère séance. 
- Le classement final est établi par addition des points des 2 séances. 

 
DEMI-FINALES 

- Inscriptions des joueurs sur site du comité ou vous voulez au choix sur les trois 
lieux. 

- Les qualifiés se feront aux PCN (tous les joueurs en ayant). 
- Debut des jeux 13h30. 

 
Arbitrage 
 

L’arbitrage des 3 demi-finales sera effectué par : 
- Chery : Yveline Chatelain 5372101 

- Chartres : Ravirindane R 5372102 
- Lussault : M Panigada 5372103 

 
 
 
QUALIFICATIFS Rattrapage 
 

- Inscriptions des joueurs sur site comité avant le 16 février 2020 à 20 h. 
- PCN 5372104. 

  
FINALE 



- La finale du championnat régional est prévue en 2 séances (après-midi et 
soir) samedi 22 février 2020 à La Chapelle St Ursin (18). 

- Tous les joueurs qualifiés dans les 3 demi-finales + le qualificatif de matin 
peuvent participer à la première séance, ainsi que  la tenante du titre (DERON 
Ludivine), si elle  n’a pas participé aux qualificatifs ; elle sera affecté à la position 
Nord 1. 

- Les tables de 3 joueurs pourront être complétées par des remplaçants 
ayant participé à au moins un qualificatif et par secteur (Joueur absent 45, 
remplacé par remplaçant 45, sauf si non prévenu jour de la finale) 

 
Inscription  

- 15 € par joueur par demie finale et 10€ pour les qualifiés en finale. 
 
Qualifiés 

- Les 15 premiers joueurs seront qualifiés pour la finale nationale du 10 au 13 avril 
2020  
à Pontarlier. 

 
Arbitrage 

L’arbitrage de la finale sera effectué par :   
 
 

PCN et PP 
- Finale du Comité :         Indice PCN  1,8        Codification PCN  5372105 
- Pas de PP attribué lors de la finale du Comité. 

  
Inscriptions 

- Les responsables de clubs s’assureront au moins 8 jours avant la finale que tous 
les joueurs qualifiés de leur club sont bien informés de leur qualification ainsi que 
du lieu et de l’horaire de la compétition (A consulter aussi sur site). 

- Ils informeront le président de la CCR, dès qu’ils en auront connaissance, du 
forfait d’un joueur. 

  
 


