
Tabl CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT HORAIRE

A Dames Non-classées 4
Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série. 
15 h 10

B Messieurs Non-classés 7
Une poule de 3 et 1 poule de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

places 3-4 jouées + finale. Poule unique de classement pour la 5e à la 7e 

place.

13 h 30

C Dames 5e série 11
Une poule de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premières de 

poule, places 3-4 jouées + finale. Consolante pour les cinq joueuses éliminées 

de poule. 

13 h 30

D Messieurs 5e série 27
5 poules de 3 et 3 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

places 3-4 jouées + finale. Consolante pour les onze joueurs éliminés de 

poule.

13 h 30

E Dames 4e / 3e séries 2+2=4

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série. Dans cette PUC la rencontre opposant les deux 

joueuses 4e série et celle opposant les deux joueuses 3e série sont à 

considérées comme des finales pour le classement dans leur catégorie 

respective.  

14 h 45

F Messieurs 4e série 24
8 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, places 3-4 

jouées + finale. Consolante pour les huit joueurs éliminés de poule.
13 h 30

G Messieurs 3e série 8
2 poules de 4, tableau final pour les 2 premiers de poule, places 3-4 jouées + 

finale, les 2 finalistes montent en Messieurs Toutes séries. Consolante pour 

les quatre joueurs éliminés de poule.

13 h 30

H
Messieurs Toutes                                

séries
1+2=3

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série. 
15 h 10

I
Doubles Messieurs                                  

Non-classés
3

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série.
10 h 30

J
Doubles Mixtes                                       

Non-classés
2 Les deux paires engagées disputeront une finale. 9 h 30

K
Doubles Dames                                            

NC / 5e série
5+1=6

Une seule paire est engagée en Doubles Dames NC, elle sera regroupée avec 

les 5 paires de Doubles Dames 5e série. Deux poules de 3, tableau final pour 

les deux premières de poule, places 3-4 jouées + finale. Pas de consolante. 

10 h 30

L
Doubles Messieurs                         

5e série
13

3 poules de 3 et 1 poule de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

places 3-4 jouées + finale. Pas de consolante.
10 h 30

M
Doubles Mixtes                                  

5e série
8 Tableau à élimination directe, places 3-4 jouées + finale. 9 h 00

N
Doubles Messieurs                             

4e série
12

4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, places 3-4 

jouées + finale. Pas de consolante.
10 h 30

O
Doubles Mixtes                                     

4e série
5 Tableau à élimination directe, places 3-4 jouées + finale. 9 h 00

P
Doubles Dames                                   

4e / 3e séries
1+2=3

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série. 
10 h 30

Q
Doubles Messieurs                              

3e et Toutes séries
5

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série.
10 h 30

R
Doubles Mixtes                                

3e et Toutes séries
4

Poule unique de classement, pas de finale, le classement de la poule = 

résultat définitif de la série. 
9 h 00
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