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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DES LANDES 2020 

SENIORS ET SENIORS + 
 
1 - Généralités 

• Seuls les championnats 4ème et 3ème Séries Seniors, Messieurs et Dames, sont qualificatifs pour la 
phase Pôle, elle-même qualificative pour les championnats de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

• Les autres épreuves ne sont pas qualificatives pour les championnats de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
(une information spécifique pour les seniors + sera donnée ultérieurement). 

 
2 - Structure du Championnat 
  

2-1 Catégories : 

• Seniors : 4ème, 3ème et 2ème séries. 

• Seniors + : 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ et 75+ Hommes et Dames, 80+ Hommes 
 

 2-2 Engagements : 
 

INSCRIPTION et PAIEMENT EN LIGNE uniquement sur TENUP 
DAMES https://tenup.fft.fr/tournoi/82214122 

MESSIEURS https://tenup.fft.fr/tournoi/82214077  

 

Date limite d'inscription : dimanche 13 octobre 2019 

 
Droits d'engagement : 

• Jeunes (nés en 2002 et après) : 8 € 

• Adultes (nés en 2001 et avant) : 12 € pour une épreuve, 20 € pour 2 épreuves, 28 € pour 3 épreuves 
 
 2-3 Déroulement : 

• Tableaux à élimination directe dans toutes les catégories. 

• Epreuves de consolation homologuées pour les éliminés à leur premier tour dans toutes les 
catégories, pour tous les classements. 

 
3 - Participants 
 3-1 Participation ouverte à tous les licenciés des clubs landais de nationalité française. 
 

 3-2 Un joueur ayant été classé 15/4 ne peut pas participer à l'épreuve 4ème série seniors. 
  

 3-3 Un joueur ayant été classé 4/6 ne peut pas participer à l'épreuve 3ème série seniors. 
  

3-4 Un jeune de 11 à 18 ans est autorisé à prendre part à l'épreuve seniors sous les conditions 
suivantes : 
– Être inscrit au championnat des Landes Jeunes, 
– Les 11 ans et 12 ans (nés en 2009 et 2008) peuvent participer au championnat seniors sous 

réserve d'être titulaire d'une autorisation de surclassement (délivrée par le CTRC). 
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– Les 10 ans et moins (nés en 2010 et après) ne sont pas autorisés à participer aux championnats 
seniors. 

 
 

3-5 Les seniors + peuvent participer dans leur catégorie d'âge et dans une ou plusieurs catégories 
d'âge inférieures de leur choix. 

 
4 - Déroulement des épreuves 
  

4-1 Principe général des tableaux à élimination directe : 
 

 Chaque joueur recevra le(s) tableau(x) le concernant avec des dates limites, les noms et 
 coordonnées des adversaires ainsi que le nom du juge-arbitre en charge de ce(s) dernier(s). 

Le respect des dates limites est impératif et tout empêchement ou demande de report devra être 
signalé par avance au juge-arbitre de cette épreuve. 

 Le non-respect de ce délai pourra entraîner la disqualification du (des) demandeur(s). 
 
 4-2 Principe de déroulement des rencontres : 
 

– Le joueur le mieux classé reçoit. 
– En cas d'égalité de classement, le joueur recevant sera celui situé en bas dans la moitié inférieure 

du tableau et en haut du tableau dans la moitié inférieure du tableau. (Une étoile placée sur le 
nom du joueur qui reçoit évitera tout litige). 

– Le joueur qui reçoit devra réserver le court et fournir 3 balles (homologuées neuves ou en bon 
état). 

– Le joueur qui se déplace devra entrer en contact avec son adversaire le plus tôt possible pour fixer 
d'un commun accord la date de la rencontre. 

– A l'issue du match, le vainqueur communique le résultat et le score (par téléphone ou par mail) 
au juge-arbitre de l'épreuve (voir tableau reçu). 

– En cas de désaccord entre 2 joueurs sur la date de la rencontre ou son organisation, les joueurs 
doivent en avertir dans les meilleurs délais le juge-arbitre de l'épreuve qui statuera. 

 
 4-3 Format des matchs : 
 

– La règle de l'avantage s'applique à tous les matchs. 
– Tous les matchs se déroulent au meilleur des trois manches. 
– Format 2 (2 manches en 6 jeux, jeu décisif à 6 jeux partout dans les 2 manches, super jeu décisif 

en 10 points pour la 3ème manche) …  

 pour toutes les catégories 65+ et au-dessus, 

 pour les 4ème série seniors. 
– Format 1 (3 manches en 6 jeux, jeu décisif à 6 jeux partout dans les 3 manches) pour toutes 

les autres épreuves. 
 
 
 4-4 Calendrier : 
 

• Les tableaux à élimination directe débuteront le 1er novembre 2019. 

• Toutes les finales des épreuves principales se dérouleront le 1er mai 2020 (lieu restant à définir). 
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5 - Litiges 

• Tout litige sera traité en premier ressort par le juge-arbitre du tableau. Un appel pourra être fait 
devant le juge-arbitre coordinateur et en dernier recours auprès du Comité de Championnat. 

• En cas de non présentation à la finale du 1er mai, le comité de championnat se réserve le droit, après 
étude du cas, de refuser l'inscription du joueur concerné au championnat départemental de la saison 
suivante. 

• Le juge-arbitre coordinateur de ce championnat est Jean Paul LEBOUTEILLER. 

• Le Comité de Championnat est composé des membres suivants :   
Jean Jo CIRON (président), Daniel CAMINADE, Jean Louis CEREZ LAUGA, Cécile RIERA, Kristèle DUPIN, 
Denis VINCENT. 
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