Montpellier, le 04 mai 2017

Objet :

Finales régionales par classement
Le DIMANCHE 14 MAI 2017 à Limoux (Aude)
l' espace sportif Olympie, 2 bis avenue Fabre d'Eglantine 11300 Limoux

Juges-Arbitres : Gilbert CATEL et Stéphane LEGRAND
Objectifs : Qualification pour les finales fédérales par classement les 24 et 25 Juin 2017 à AGEN
(47) pour les vainqueurs de chaque tableau, et pour les finalistes des tableaux H8, H10, H12,
H15.
Catégories et horaires :
 10h00 H10 : joueurs entre 900 et 1099 points
H12 : joueurs entre 1100 et 1299 points
 11h00 H8 : joueurs entre 500 et 899 points
H15 : joueurs entre 1300 et 1599 points
 12h00 F5 : joueuses entre 500 et 599 points
F7 : joueuses entre 600 et 799 points
 14h00 F9 : joueuses entre 800 et 999 points
F12 : joueuses entre 1000 et 1299 points
Pointage : 30 minutes avant le début du tableau

Formule :
Les joueurs sont répartis par tirage au sort dans des poules de trois joueurs.
A l’issue des poules, tous les joueurs sont placés dans un tableau final en respectant que les
joueurs classés 2e de poule sont placés dans le demi-tableau opposé de leur premier respectif, et
que les joueurs classés 3e de poule sont placés dans le même demi-tableau que leur 2e de poule,
mais dans le quart opposé.
Le tableau se déroule par élimination directe jusqu’à la finale.
Qualifiés :au prorata par département du nombre de joueurs inscrits aux Finales par classement
départementales dans chaque tableau.
Féminines : Toutes qualifiées ( F5 F7 F9 F12 )
Important : Seuls les joueurs de plus de 13 ans au 1er janvier 2017 peuvent participer à cette épreuve.
L'épreuve se déroule en trois échelons qualificatifs :
échelon départemental (obligatoire )
échelon régional
échelon national
Récompenses : 3 par tableau. Podium prévu vers 16h00.
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