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Séries ouvertes / Forme et déroulement des tableaux 

Tabl CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT HORAIRE

A JUNIORS Filles 1 9 h 00

B 9 h 00

C CADETTES 5 13 h 45

D CADETS 7 11 h 15

E MINIMES Filles 2

F 9 h 00

G BENJAMINES 6 13 h 45

H BENJAMINS 9 9 h 00

I POUSSINES 2

J 9 h 00

Seule joueuse engagée dans sa catégorie, elle remporte le titre dans sa série 
et jouera avec les JUNIORS Garçons.

JUNIORS Garçons et      
             Filles

9 + 1  
    = 
10

2 poules de 5 joueurs, les 3 premiers de chaque poule passent en tableau 
principal A, les 2 joueurs éliminés de poule en tableau B. Tableau à 
classement intégral de la 1ère à la 10e place.

Poule unique de classement. Pas de finale jouée, le classement de la poule 
détermine le résultat définitif de la série.

Poule unique de classement. Pas de finale jouée, le classement de la poule 
détermine le résultat définitif de la série.

Les deux joueuses engagées dans cette catégorie disputeront directement la 
finale pour déterminer le titre dans cette série. Pour leur permettre de jouer 
elles évolueront dans le tableau avec les MINIMES Garçons.

FINALE   
                
 16 h 00

MINIMES Garçons et       
            Filles

14+2  
= 16

4 poules de 4 joueurs, les deux premiers de poule passent dans le tableau 
principal A, les joueurs éliminés de poule vont dans le tableau B. Tableau à 
classement intégral de la 1ère à la 16e place.

Poule unique de classement. Pas de finale jouée, le classement de la poule 
détermine le résultat définitif de la série.

1 poule de 4 joueurs et 1 poule de 5 joueurs, les 2 premiers de la poule de 4 
et les 3 premiers de la poule de 5 passent en tableau principal A, les 2 joueurs 
éliminés de poules en tableau B. Tableau à classement intégral de la 1ère à la 
9e place.

Les deux joueuses engagées dans cette catégorie disputeront directement la 
finale pour déterminer le titre dans cette série. Pour leur permettre de jouer 
elles évolueront dans le tableau avec les POUSSINS.

FINALE   
                
 16 h 00

POUSSINS et 
POUSSINES

8 + 2  
  = 10

2 poules de 5 joueurs, les 3 premiers de chaque poule passent en tableau 
principal A, les 2 joueurs éliminés de poule en tableau B. Tableau à 
classement intégral de la 1ère à la 10e place.
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