
Tabl CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT HORAIRE

A
JUNIORS                         

Garçons
5 Poule unique de classement de 5 joueurs = 10 parties 13 h 30

B CADETTES 2

Poule unique de classement de 2 joueuses si le temps imparti le 

permet pour l'attribution des titres.                                                                                                         

Pour leur permettre de jouer suffisamment elles sont regroupées 

avec les CADETS. Les titres de championne d'Alsace et vice-

championne leur seront attribués en fonction de leur résultat 

dans le tableau avec les garçons si la PUC ne peut pas être 

disputée.

14 h 30

C
CADETTES + 

CADETS

2 + 9     

= 11

1 poule de 3 joueurs et 2 poules de 4 joueurs, les deux premiers 

de poules passent en tableau principal A, les joueurs éliminés 

de poules vont en tableau B. Tableau à classement intégral de 

la 1ère à la 11e place. 

09 h 30

D MINIMES Filles 3

Poule unique de classement de 3 joueuses si le temps imparti le 

permet pour l'attribution des titres.                                                                                                         

Pour leur permettre de jouer suffisamment elles sont regroupées 

avec les MINIMES. Les titres de championne d'Alsace, vice-

championne et 3ème place leur seront attribués en fonction de 

leur résultat dans le tableau avec les garçons si la PUC ne peut 

pas être disputée.

13 h 30

E
MINIMES Filles et 

Garçons
12

2 poules de 6 joueurs, les trois premiers de poules passent en 

tableau principal A, les joueurs éliminés de poules vont en 

tableau B. Tableau à classement intégral de la 1ère à la 12e 

place. 

09 h 30

F
BENJAMINS et 

POUSSINS                                             

Filles et Garçons

6 +3    

= 9

1 poule de 4 joueurs et 1 poule de 5 joueurs, les deux premiers 

de poules passent en tableau principal A, les joueurs éliminés 

de poules vont en tableau B. Tableau à classement intégral de 

la 1ère à la 9e place. 

09 h 30
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