SAISON 2018 / 2019

4, rue de la Grolière
63100 Clermont-Ferrand
 : 04.73.25.04.33
e-mail : cd63tt@wanadoo.fr
site : http://www.cd63tt.com

Clermont-Ferrand 11 mars 2019

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX
du PUY-DE-DOME
organisés par le club CL COURNON

à l’ARTENIUM (CEYRAT)

Samedi 30 mars :

TITRES TTC Messieurs (jusqu’aux 1/2 finales) et TTC Dames
TITRES catégories - de 11 ans et - de 15 ans garçons et filles

Dimanche 31 mars :

TITRES catégories - de 9 ans, - de 13 ans, - de 18 ans, vétérans
garçons et filles
1/2 finales et finale TTC Messieurs

L’engagement est de 6 € par participant :

Il n’y aura pas d’autre convocation
Tout forfait doit être excusé avant le jour de la compétition auprès du responsable :

Didier GOUGIS - 06 26 66 39 63
En cas de forfait non excusé, les joueurs (ses) se verront infliger une amende de 20 €

IMPORTANT
Un jeune (garçon ou fille) pourra s’inscrire dans sa catégorie et dans la catégorie supérieure (ainsi
qu’en TTC Dames pour les jeunes filles des catégories B, M, C, J), et ainsi participer aux 2 journées

NOUVEAU !
Pour les tableaux féminins jeunes (P, B, M, C, J), si le nombre d’inscrites est inférieur à 6, les
joueuses seront intégrées au tableau masculin de la catégorie concernée. Dans ce cas, le tableau
féminin ne se verra décerner aucune récompense.
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Samedi 30 mars 2019 à partir de 14 h
ARTENIUM (CEYRAT)
Les titres de champion du Puy-de-Dôme seront décernés dans les tableaux suivants :
 Toutes Catégories Messieurs

 Doubles Messieurs

 Toutes Catégories Dames

 Doubles Dames

 - 15 ans

Garçons (nés en 2004 et 2005)

 Doubles - 15 ans

Garçons (nés en 2004 et 2005)

 - 15 ans

Filles (nées en 2004 et 2005)

 Doubles - 15 ans

Filles (nées en 2004 et 2005)

 - 11 ans

Garçons (nés en 2008 et 2009)

 Doubles - 11 ans

Garçons (nés en 2008 et 2009)

 - 11 ans

Filles (nées en 2008 et 2009)

 Doubles - 11 ans

Filles (nées en 2008 et 2009)

Tableau Simples Messieurs toutes catégories :
Seuls les joueurs inscrits au préalable et les joueurs qualifiés le 10 mars à Ambert peuvent participer à ce tableau. Ce
tableau sera constitué de 8 poules de 3.
La suite de la compétition se fera en élimination directe. Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.
Concernant le tableau Simples Messieurs, les demi-finales et la finale se disputeront le lendemain dimanche 31 mars à
l’Arténium, à partir de 13h.

Liste des joueurs qualifiés
NOM
1 ANTOINE MICHARD
2 CLERET
3 MLINARIC
4 PREVOT
5 CHANEBOUX
6 HOUSSEAU
7 ALLEGRE
8 FELIDE
9 THEVENIN
10 CHAMBRIAS
11 BAILLOT
12 BERNARD
13 THELLIER
14 ANDRE GARCIA
15 CHASSAIGNE
16 PESCE
17 MORIN
18 BENABID
19 CIECIERSKI
20 TOURATIER
21 GENESTE
22 DELMAS
23 BAILLOT
24 GUEGAN

Prénom
Maxime
Yann
Maxime
Ugo
Adrien
Christophe
Cédric
Jean-Baptiste
Michel
Alexis
Fabien
Thomas
Xavier
Maxime
Christophe
Sebastien
Pierre
Ramy
Tristan
Paul
Philippe
Julien
Hugo
Steven

licence
6311959
34380
812546
6313484
6310967
6716724
6310688
636170
633744
6311177
637887
37039
113115
6315250
634771
637798
638614
6315231
638948
6315484
638998
6918607
6315232
5611192

Cat
J3
S
S
J1
S
s
S
v1
V2
S
S
S
S
S
V1
V1
S
M2
S
M2
V1
V1
M1
S

Club
CL COURNON
C L COURNON
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTTOIS
STADE CLERMONTTOIS
TT CASTELPONTIN
CL COURNON
C L COURNON
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTOIS
C L COURNON
JOB TT
P P C AMBERT
TT CASTELPONTIN
STADE CLERMONTOIS
A.T.T. AULNAT
STADE CLERMONTOIS
STADE CLERMONTOIS
U.S. ISSOIRE TT
STADE CLERMONTOIS
US CH. CLERMONT-FD

Points
2113
2110
1973
1872
1868
1813
1751
1748
1746
1714
1655
1636
1545
1491
1460
1428
1419
1393
1358
1293
1289
1114
1020
990
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Tableau simples Dames toutes catégories :
Ouvert à toutes les joueuses Seniors, Juniors, Cadettes, Minimes, Benjamines.
La formule de la compétition sera définie en fonction du nombre de joueuses inscrites, et indiquée avant le
début des rencontres.
Tableau Doubles Messieurs :
Seuls les joueurs qualifiés dans le tableau toutes catégories pourront participer aux doubles Messieurs.
L’inscription dans ce tableau de doubles se fera sur place à partir de 14h.
Tableau Doubles Dames :
Seules les joueuses inscrites dans le tableau toutes catégories pourront participer aux doubles Dames.
L’inscription dans ce tableau de doubles se fera sur place à partir de 14h.
Tableaux simples garçons et filles - 15 ans
Tous les joueurs et joueuses des catégories -15 ans et - 13 ans peuvent s’inscrire dans ce tableau. S’il y a
moins de 6 joueuses inscrites, elles seront intégrées au tableau garçons.
Tableaux simples garçons et filles - 11 ans
Tous les joueurs et joueuses des catégories -11 ans et - 9 ans peuvent s’inscrire dans ce tableau. S’il y a moins
de 6 joueuses inscrites, elles seront intégrées au tableau garçons.
Tableaux Doubles Garçons et Filles - 15 ans / Garçons et Filles - 11 ans
Seuls les joueurs et joueuses inscrits dans les tableaux de simples pourront participer aux doubles
correspondants. L’inscription pour ces tableaux doubles se fera sur place à partir de 15h30.
Pour tous les tableaux doubles :
Le placement dans ces tableaux se fera en fonction de l’addition du nombre de points des derniers
classements officiels diffusés (janvier 2019).
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, le placement dans le tableau se fera par tirage au sort sur place.
Pour les tableaux individuels comportant moins de 8 inscriptions il n’y aura pas de doubles.
Pour tous les tableaux simples :
Le placement dans ces tableaux se fera en fonction du nombre de points des derniers classements officiels
diffusés (janvier 2019).

Récompenses aux vainqueurs, finalistes et demi-finalistes dans tous les tableaux joués
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Dimanche 31 mars 2019 à partir de 10 h
ARTENIUM (CEYRAT)
Les titres de champion du Puy-de-Dôme seront décernés dans les tableaux suivants :










Vétérans A Messieurs 1000 points ou plus
Vétérans B Messieurs Moins de 1000 points
Vétérans Dames
- 18 ans Garçons (nés en 2001, 2002 et 2003)
- 18 ans Filles (nées en 2001, 2002 et 2003)
- 13 ans Garçons (nés en 2006 et 2007)
- 13 ans Filles (nées en 2006 et 2007)
- 9 ans
Garçons (nés en 2010 et après)
- 9 ans
Filles (nées en 2010 et après)

 Pas de doubles dans les tableaux Vétérans





Doubles - 18 ans
Doubles - 18 ans
Doubles - 13 ans
Doubles - 13 ans

Garçons (nés en 2001, 2002 et 2003)
Filles (nées en 2001, 2002 et 2003)
Garçons (nés en 2006 et 2007)
Filles (nées en 2006 et 2007)

 Pas de doubles en - 9 ans

Nb : Un joueur qualifié pour les ½ finales du tableau Simple Messieurs Toutes Catégories ne pourra pas
participer aux tableaux Vétérans.

Tableaux simples garçons et filles - 18 ans
Tous les joueurs et joueuses des catégories -18 ans et -15 ans peuvent s’inscrire dans ce tableau.
Tableaux simples garçons et filles - 13 ans
Tous les joueurs et joueuses des catégories -13 ans et -11 ans peuvent s’inscrire dans ce tableau. S’il y a
moins de 6 joueuses inscrites, elles seront intégrées au tableau garçons.
Tableaux simples garçons et filles - 9 ans
Tous les joueurs et joueuses de la catégorie - 9 ans peuvent s’inscrire dans ce tableau. S’il y a moins de 6
joueuses inscrites, elles seront intégrées au tableau garçons.
Tableaux Doubles :
Seuls les joueurs et joueuses inscrits dans les tableaux de simples pourront participer aux doubles
correspondants.
L’inscription pour ces tableaux de doubles se fera sur place à partir de 9h30.
Pour les tableaux individuels comportant moins de 8 inscriptions, il n’y aura pas de doubles.
Le placement dans les tableaux doubles se fera en fonction de l’addition du nombre de points des derniers
classements officiels diffusés (janvier 2019).
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, le placement dans le tableau se fera par tirage au sort sur place.

Récompenses aux vainqueurs, finalistes et demi-finalistes dans tous les tableaux joués.
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