
FINALE DEPARTEMENTALE DU 

CRITERIUM FEDERAL 

 
 

 ARTICLE 1- Participation :  

 Les finales départementales du critérium fédéral sont ouvertes aux joueurs ayant participé au Critérium  

Fédéral et qui n’ont pas été exclus de cette épreuve.  

 

  ARTICLE 2- Titres attribués :  

Les titres décernés en simples sont disputés dans les catégories suivantes, en garçons: Elites / 18  ans / -15 ans / -13 
ans/ -11 ans/ & féminines toute catégories 

  

 ARTICLE 3- Qualification des joueurs :  

 Préambule : Un joueur joue obligatoirement dans sa catégorie.  

Les joueurs et joueuses sélectionnés sont les 16 joueurs ou 16 joueuses ayant marqué le plus de points à l’issue du 
Critérium Fédéral.  

  

 ARTICLE 4- Déroulement de l’épreuve :  

Dans chaque catégorie, les joueurs sont classés par ordre décroissant des points licences actualisées.   

Les quatre premiers sont déclarés « tête de série ».   

Dans chaque catégorie, les 4 premiers sont qualifiés directement pour le tableau final qui se déroule par élimination 
directe jusqu'à la finale.   

Les 12 joueurs autres que les têtes de séries sont répartis dans quatre poules de 3 participants, avec la restriction 
suivante que deux joueurs d’une même association ne doivent pas figurer dans la même poule (dans la mesure du 
possible).  Si tableau incomplet les poules peuvent être modifiées. Dans une poule de 4 joueurs les 2 premiers sont 
qualifiés 

 

Les quatre têtes de série sont qualifiées directement pour les quarts de finale et sont placés selon l’ordre prévu à 
l’article I.304.2  des règlements sportifs fédéraux :  

 la tête de série n°1 à la place 1 ;  

 la tête de série n°2 à la place 2 ;  

 les deux suivantes par tirage au sort pour les places 3 et 4 ;  

  

Les vainqueurs de poules par tirage au sort pour les places 5 et 8  

  

Les vainqueurs des poules et les 4 têtes de série disputent un tableau à classement intégral en respectant l’article 
I.304.1 des règlements sportifs fédéraux à savoir qu’il est tenu compte des appartenances à une même association, 
pour le premier tour. Deux joueurs d’une même association ne peuvent pas se rencontrer.  

Si le tableau est incomplet, il faut prendre également en compte le deuxième tour du tableau pour tous les joueurs.  

Toutes les parties se disputent au meilleur des 5 manches. 

Un tableau « consolante » sera organisé avec les 2ème et 3ème de poule, dans la mesure du possible, sur décision du 
juge-arbitre de l’épreuve. 

  

L’épreuve se déroule dans une salle équipée de 24 tables arbitrée par 3 Juges-Arbitres (2 JA2 et 1 JA1) et ils ne peuvent 
en aucun cas participer en tant que joueur à cette compétition.  

ARTICLE 5- Récompenses :    

Une médaille sera remise aux quatre premiers de chaque catégorie. 
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