
  

  
  

REGLEMENT FINALE REGIONALE CHAMPIONNAT LIBRE SENIORS  
  

Jeudi 13 décembre 2018 à Pruniers (41) 

  

11 JOUEURS qualifiés pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE LIBRE SENIORS à Ales 

                                                                         , du 25 au 28 Mars 2019  

  

Accueil des joueurs : 9 h 30 Debut de la séance à 10h00 

1ère séance : Assis à 9h55, début pénalité de retard à 10h00 (-100 Points par fraction de 5 mn),  scratché 

à 10h16  

2ème séance : Assis à 15h30, début pénalité de retard à 15h35 (-100 Points par fraction de 5 mn),  

scratché à 15h51  

(sauf décision contraire de l’arbitre)  

Prix de l'engagement : 10 €/joueur sauf pour le Champion Regional Mr mitterand daniel(15 euros )  

 

RÈGLEMENT  

Directeur d’épreuve : RITTIE J.P.  

Arbitre : RITTIE J.P.  

  

Indice P.C.N. : 1,8  

  

Le championnat est ouvert à tous les joueurs du Comité Centre s’étant qualifié lors des ½ finales ou du 

Qualificatif . 

Ce qualificatif se déroulera  entre le 13 /11 et le 13/12 /20, en 24 donnes  et sera suivi  le soir un libre par 2 

organisé par le comité. 

Le lieu  du qualificatif reste a déterminé et  si possible centré sur Orleans. 

Le championnat se déroulera en 2 séances de 24 donnes.  

Le classement se fera au cumul des scores des 2 séances et déterminera les joueurs qualifiés. 

Les PCN seront attribués suivant le classement à l’issue des 2 séances . 

  



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  

  

Les séances sont des 4 positions de 6 donnes en 50 minutes maxi de jeu  

Les joueurs sont placés par tirage au sort à la première position  

Les  positions suivantes se feront selon le mouvement FFT (Nord fixe, Sud +1, Est +2 et Ouest -2)  

La mise en place de la deuxième séance se fera en fonction du classement à l’issue de la 1ère séance.  

Les joueurs conservent la totalité des scores obtenus à l’issue de la 1ère séance.  

Les  2 eme et 3eme  positions se feront selon le mouvement FFT (Nord fixe, Sud +1, Est +2 et Ouest -2)  

La 4ème position sera en fonction du classement à l’issue de la 3ème position (1er en N1, 2ème en S1, …)  

  

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.  

Erreur sur la feuille de marque (4 joueurs responsables :  Total des scores non égal à zéro 100 points 

Absence de n° de table, noms, et n° des joueurs 100 points 

Non-retour de la feuille de marque à la table de contrôle 400 points 

  

Il sera demandé aux joueurs, lors de tous les championnats d’éteindre leurs portables  

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.  

  

    


