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Séries ouvertes / Forme et déroulement des tableaux 

CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT DES SERIES HORAIRE

Séries en Simples

A 9 9 h 00

B 18 9 h 00

C Messieurs 4e Série 9 9 h 00

D Messieurs 3e Série 11 h 00

Séries en Doubles

E 4 14 h 15

F Doubles 5e Série 7 14 h 15

G Doubles 4e Série 6 14 h 15

H Doubles 3e Série 16 h 00

Tab        
      N°

Dames et Messieurs    
                    NON-
CLASSES

3 poules de 3 joueurs , les deux premiers de poule en tableau principal 
A, rencontres de classement jouées + finale. Les joueurs éliminés de 
poule disputeront une consolante = P.U.C. de la 7e à la 9e place.

Dames et Messieurs    
                 5e Série

6 poules de 3 joueurs, les deux premiers de poule en tableau principal A 
à élimination directe + finale, 3e et 4e places jouées. Les 6 joueurs 
éliminés de poule disputeront un tableau consolante avec des 
rencontres de classement.

3 poules de 3 joueurs , les deux premiers de poule en tableau principal 
A, rencontres de classement jouées + finale. Les joueurs éliminés de 
poule disputeront une consolante = P.U.C. de la 7e à la 9e place. Les 2 
finalistes du tableau A monteront en Messieurs 3e Série.

2+2 
= 4

Poule unique de classement de 4 joueurs. Le résultat de la poule 
déterminera le classement définitif de la série. Pas de finale jouée.

Doubles                        
     NON-CLASSES

Poule unique de classement de 4 paires. Le résultat de la poule 
déterminera le classement définitif de la série. Pas de finale jouée.

1 poule de 3 paires et 1 poule de 4 paires, les deux premières de poule 
en tableau principal A + finale, 3e et 4e places jouées.                              
       P.U.C. de la 5e à la 7e place pour les paires éliminées de poule.

2 poules de 3 paires, les deux premières de poule en tableau principal A 
+ finale, 3e et 4e places jouées ainsi que la 5e et la 6e place.                   
                         Les deux finalistes du tableau A monteront en Doubles 
3e Série. 

2+2   
= 4

Poule unique de classement de 4 paires. Le résultat de la poule 
déterminera le classement définitif de la série. Pas de finale jouée.
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