LE TROPHEE BURGIARD
Mise à jour septembre 2017
La compétition se déroulera sur une journée le samedi.
Chaque Comité présentera 6 équipes :
- -15 ans garçons : 3 joueurs
- -13 ans garçons : 3 joueurs
- -11 ans garçons : 3 joueurs
- -15 ans filles : 3 joueuses
- - 13 ans filles : 3 joueuses
- - 11 ans filles : 3 joueuses
Préconisation :
Il est demandé aux comités de constituer les équipes en tenant compte du niveau des joueurs plutôt que de prendre en compte
prioritairement le critère de l’âge (Exemple : l’équipe cadet peut être composée de 2 cadets et 1 minimes).
La formule proposée est la suivante :
- Le déroulement d’une rencontre entre deux équipes d’une poule est basé sur le principe du relais. Chaque partie de la rencontre
se déroule donc en une manche de 11 points (sans 2 points d’écart, donc le 1er joueur qui arrive à 11 points gagne la partie.).
- Le score de la rencontre est constitué par le cumul des scores de chaque partie.
- La rencontre s’arrête dès que l’une des équipes atteint 132 points (la dernière partie ne se termine pas obligatoirement par un
score de 11 points).
- La durée de chaque tour ne devrait pas excéder 1h30.
- L’ordre des parties respectera le principe d’une rencontre par équipes à 3 joueurs à laquelle on rajoute 2 doubles (donc 9
simples, 3 doubles) sans placement obligatoire.
- 2 temps morts pourront être pris au cours d’une rencontre.
- les résultats ne sont pas pris en compte pour les classements individuels.
- Concernant les autres points du règlement (attribution des points, classement final des comités) on ne change rien à ce qui
existe actuellement.
- Nombre de tables nécessaires : 12 pour la compétition et 4 pour l’échauffement.
Horaires :
- 1er tour : 11h00
- 2ème tour : 14h00
- 3ème tour : 15h30
Un repas aura lieu entre 12h30 et 13h30.
La remise des récompenses aura lieu vers 17h00 après enregistrement des derniers résultats par la table d’arbitrage.

