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Titres Départementaux  

en Double  
 

 

ARTICLE 1- Participation :  
Les titres départementaux de doubles sont constitués de 3 Tableaux : 

- Double Messieurs 

- Double Dame 

- Double Mixte 
 
ARTICLE 2 

Inscription par Double, sans limite de points, ni de club.  

Une paire peut être inscrite avec deux clubs différents 

Il n'existe aucune restriction d'appartenance à une même association 

 

ARTICLE 3- Déroulement de l’épreuve :  
Poule de 3 puis élimination directe jusqu’à la finale. Place 3 et 4 sera jouée. 

 

Pour les premières équipes de poules, le placement dans le tableau se fait par addition des points selon le 

dernier classement de référence déterminé par la commission sportive, en respectant l'article I.304.2 

l'article I.304.2. des règlements sportifs fédéraux. Pour les autres équipes, le placement dans le tableau se 

fait par tirage au sort. 

 

Les parties de doubles se disputent au meilleur des cinq manches (trois manches gagnées). 

 

 I.305.3 - Deux qualifiés par poule 

Les vainqueurs de poule sont placés dans le tableau de la façon suivante: - le vainqueur de la poule 1 à la 

place 1 ; - le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; - les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour 

les places 3 et 4 ; - les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; - les vainqueurs 

des poules 9 à 16 par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; - etc. ; - les doubles classés 2e de poule par 

tirage au sort dans le demi-tableau opposé de leur premier respectif.* I.305.4 - Trois qualifiés par poule 

Les vainqueurs de poule sont placés dans le tableau de la manière suivante : - le vainqueur de la poule 1 à 

la place 1 ; - le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; - les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort 

pour les places 3 et 4 ; - les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; - les 

vainqueurs des poules 9 à 16 par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; - etc. ; - les joueurs classés 2e de 

poule par tirage au sort dans le demi-tableau opposé de leur premier respectif ; - les joueurs classés 3e de 

poule par tirage au sort dans le même demi- tableau que leurs 2e de poules, mais dans le quart opposé. 

*Les articles mentionnés sont ceux des règlements sportifs fédéraux. 

 

 

L’épreuve se déroule dans une salle équipée de 24 tables arbitrée par 3 Juges-Arbitres (2 JA2 et 1 JA1) . 

Ceux-ci  ne peuvent en aucun cas participer en tant que joueur à cette compétition. 

 
ARTICLE 4- Récompenses : 

 
 

Une médaille sera remise à chaque joueur  des  trois premiers doubles  de chaque catégorie. 

Une coupe ou un trophée sera remis à chaque joueur des équipes gagnantes de chaque tableau. 
 

 


