
Tabl CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT HORAIRE

A
Toute Catégorie                            

4°S à Toutes séries
29

3 poules de 3 joueurs et 5 poules de 4 joueurs, les deux premiers de poule en 

tableau final à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées.
09 h 30

B
Toute Catégorie                            

N.C. à 5e série
55

17 poules de 3 joueurs et une poule de 4 joueurs, les deux premiers de poule 

en tableau final à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées.
08 h 15

C
Toute Catégorie                              

Jeunes (M - B - P)
36

12 poules de 3 joueurs, les deux premiers de poule en tableau final à 

élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées.
09 h 30

D
Classements                            

10 à 50
6 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 15 h 00

E
Classements                            

55 à 70
23 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 13 h 30

F
Classements                        

75 à 90
37 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 12 h 45

G
Dames et Messieurs                

Non-classés
18 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 12 h 15

H
MINIMES                                      

Filles et Garçons
13

3 poules de 3 joueurs et une poule de 4 joueurs, les deux premiers de poule 

en tableau final à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées.
13 h 30

I
BENJAMINS                                      

Filles et Garçons
18

6 poules de 3 joueurs, les deux premiers de poule en tableau final à 

élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées.
13 h 30

J
POUSSINS                                            

Filles et Garçons
5

Poule unique de classement. Pas de finale jouée, le classement de la poule 

détermine le résultat définitif de la série.
13 h 30

K Doubles ADULTES 39 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 16 h 00

L Doubles JEUNES 15 Tableau à élimination directe + finale, 3e et 4e places non jouées. 16 h 30
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