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Championnats du Doubs 2022 

Règlement 
 

 

 

 

 

1) Horaires et Liste des tableaux 

 

Samedi 14 mai 2022 Dimanche 15 mai 2022 

(à partir de 13h00) (à partir de 8h45) 

  

-9 ans Simples Garçons -11 ans Simples Garçons 

-13 ans Simples Garçons -11 ans Doubles Garçons 

-13 ans Doubles Garçons -9/-11/-13 ans Simples Filles 

-15/-18 ans Simples Filles -11/-13 ans Doubles Filles 

-15/-18 ans Doubles Filles -15 ans Simples Garçons 

-18 ans Simples Garçons -15 ans Doubles Garçons 

-18 ans Doubles Garçons Seniors Simples Dames 

 Seniors Doubles Dames 

 Seniors Simples Messieurs 

 Seniors Doubles Messieurs 

 

A noter que les tableaux féminins, et masculins de -9/-11 ans, sont susceptibles 

d’être regroupés également si leurs effectifs sont jugés trop peu nombreux, et 

par conséquent de changer de jour. Au vu des inscrites au Critérium, les -9, -11 

et -13 ans Filles, ainsi que les -15 et -18 ans Filles, sont d’ores et déjà regroupées. 

Chaque catégorie sera néanmoins titrée de championne du Doubs en simple. 

 

Le vainqueur en simples de chaque catégorie est automatiquement qualifié 

pour les Championnats de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

 

2) Qualification des joueurs 

 

 

2.1) Tableau Seniors Messieurs 

 

Le tableau est constitué de 32 joueurs. 

 

Seront qualifiés : 

- Les 16 meilleurs joueurs au total de points Critérium, qui auront confirmé 

leur participation se seront inscrits dans les délai impartis. 

- Les 16 meilleurs joueurs aux points licences, parmi les joueurs licenciés 

traditionnels non-inscrits au Critérium ou n’étant pas retenus dans les 16 

meilleurs aux points Critérium, qui se seront inscrits dans les délais impartis. 

- Dans tous les cas, le tableau sera complété à 32 joueurs si des places 

sont vacantes dans l’une ou l’autre des conditions précédentes. 
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2.2) Tableaux Garçons -9 ans, -11 ans, -13 ans, -15 ans, -18 ans 

 

Les tableaux sont constitués de 16 joueurs. 

 

Dans chaque catégorie d’âge, seront qualifiés : 

- Les 12 meilleurs joueurs au total de points Critérium, qui auront confirmé 

leur participation se seront inscrits dans les délai impartis. 

- Les 4 meilleurs joueurs aux points licences, parmi les joueurs licenciés 

traditionnels non-inscrits au Critérium ou n’étant pas retenus dans les 12 

meilleurs aux points Critérium, qui se seront inscrits dans les délais impartis. 

- Dans tous les cas, le tableau sera complété à 16 joueurs si des places 

sont vacantes dans l’une ou l’autre des conditions précédentes. 

 

Les joueurs peuvent être qualifiés pour une catégorie d’âge supérieure à la leur 

s’ils ont les points Critérium suffisants dans cette dite catégorie pour figurer dans 

les 12 meilleurs (ou 16 en seniors) ayant confirmé. 

 

 

2.3) Tableaux Féminins toutes catégories 

 

Toutes les licenciées féminines, ayant ou non participé au Critérium Fédéral, 

peuvent participer aux championnats du Doubs, dans la limite de 16 joueuses 

par catégorie d’âge. 

 

La priorité sera donnée, pour chaque tableau : 

- aux participantes de la catégorie d’âge concernée ayant joué le 

Critérium Fédéral, 

- puis celles de la catégorie concernée n’ayant pas joué le Critérium 

Fédéral, 

- puis les joueuses des catégories d’âges inférieures. 

 

 

2.3) Tableau Seniors Dames 

 

Le tableau est constitué de 16 joueuses. 

 

Seront qualifiées : 

- Les 8 meilleures joueuses au total de points Critérium, qui se seront 

inscrites dans les délai impartis. 

- Les 8 meilleures joueuses aux points licences, parmi les joueuses 

licenciées traditionnelles non-inscrites au Critérium ou n’étant pas 

retenues dans les 8 meilleures aux points Critérium, qui se seront inscrites 

dans les délais impartis. 

- Dans tous les cas, le tableau sera complété à 16 joueuses si des places 

sont vacantes dans l’une ou l’autre des conditions précédentes. 
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2.4) Tableaux Filles -9 ans, -11 ans, -13 ans, -15 ans, -18 ans 

 

Les tableaux sont constitués de 16 joueuses. 

 

Dans chaque catégorie d’âge, seront qualifiés : 

- Les 12 meilleures joueuses au total de points Critérium, qui se seront 

inscrites dans les délai impartis. 

- Les 4 meilleures joueuses aux points licences, parmi les joueuses 

licenciées traditionnelles non-inscrites au Critérium ou n’étant pas 

retenues dans les 12 meilleures aux points Critérium, qui se seront inscrites 

dans les délais impartis. 

- Dans tous les cas, le tableau sera complété à 16 joueuses si des places 

sont vacantes dans l’une ou l’autre des conditions précédentes. 

 

 

 

3) Tableaux de doubles 

 

 

Tout joueur peut s’inscrire en double dans la même catégorie d’inscription 

qu’en simple. 

 

En Seniors Messieurs, les inscriptions étant limitées à 8 doubles, priorité est 

donnée aux 16 joueurs qualifiés aux points Critérium, puis aux autres joueurs 

dans l’ordre décroissant de points licence. 

 

Les joueurs inscrits seuls seront associés en répartissant les points licences de la 

manière la plus équilibrée (le meilleur avec le moins bon, etc…) 

 

 

 

4) Modalités d’inscriptions 

 

Tout joueur d’une catégorie jeune peut s’inscrire dans deux catégories d’âges 

consécutives supérieures ou égale à la sienne. 

 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site du Comité du Doubs, 

au bas de la page dédié à cette compétition : 

https://doubstt.com/championnats-du-doubs/ 

 

Ou en cliquant directement sur les liens suivants : 

Inscriptions en simple  Inscriptions en double 

 

En simple, saisir une inscription par joueur, en indiquant un ou deux tableaux. 

 

En double, saisir une inscription par double, dans le cas où un joueur postule 

dans plusieurs tableaux. Inscrire « X » dans le numéro de licence du joueur 2 si 

le joueur s’inscrit seul. 

 

https://doubstt.com/championnats-du-doubs/
https://my.rowshare.com/survey/f7f194674dda40a380bd9c15d617e293
https://my.rowshare.com/survey/26fd0d50da254047936de4fcc6d8a46d
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L’inscription est gratuite pour les joueurs inscrits au Critérium Fédéral. 

 

Tout joueur n’ayant pas participé au Critérium Fédéral devra s’acquitter d’un 

droit d’inscription de 10 € qui sera prélevé directement sur les comptes clubs. 

 

Date limite d’inscription : samedi 7 mai 2022. Au-delà de cette date, les joueurs 

qui s’inscrivent seront automatiquement placés dans les remplaçants (même 

s’ils ont les points critérium suffisant pour jouer avec les 16 meilleurs). Les clubs 

seront avertis au plus tard le lundi 9 mai par une liste définitive de la présence 

ou non de leurs joueurs au Championnat du Doubs. 

 

 

 

5) Format de la compétition 

 

 

5.1) Seniors Messieurs 

 

Les 32 joueurs sont répartis dans 8 poules de 4, en serpent en fonction de leurs 

points licence 2ème phase. 

 

Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en 1/8 de finale haut de tableau, 

les 2 derniers en 1/8 de finale bas de tableau, puis classement intégral. 

 

 

5.2) Autres catégories Garçons et catégories féminines 

 

Les 16 joueurs ou joueuses sont répartis dans 4 poules de 4, en serpent en 

fonction de leurs points licence 2ème phase. 

 

Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en 1/4 de finale haut de tableau, 

les 2 derniers en 1/4 de finale bas de tableau, puis classement intégral. 

 

 

5.3) Tableaux à effectif incomplets 

 

Dans tous les cas, si le tableau est inférieur à 12 participants (24 pour le tableau 

Seniors Messieurs), la formule de la compétition sera adaptée en fonction du 

nombre de participants. 

 

Les catégories trop peu nombreuses seront regroupées avec la catégorie 

immédiatement supérieure. 

 

 

5.4) Doubles 

 

En Seniors Messieurs, il y a au plus 16 paires de doubles. 

Dans toutes les autres catégories, il y au plus 8 paires de doubles. 

Elles s’affrontent en 1/8 de finale (Seniors Messieurs), 1/4 de finale, 1/2 finales, 

puis match pour la 3e place et finale. 
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6) Forfaits 

 

 

En cas de forfait d’un joueur après inscription, celui-ci doit être avisé au 

responsable de la compétition par mail à jacques.dussouilllez@doubstt.com et 

criterium@doubstt.com, au plus tard jeudi 12 mai 2022. 

 

Au-delà, il devra être justifié, et sera excusé jusqu’à 1/2 heure avant le début 

de la compétition. 

 

Tout forfait non excusé dans les temps indiqués ci-dessus sera sanctionné d’une 

amende de 10 €. 

 

 

 

7) Matériel 

 

Les balles plastiques, de couleur blanche, sont fournies par les joueurs. En cas 

de désaccord entre deux joueurs, un tirage au sort sera effectué par le Juge-

Arbitre. 

 

 

 

8) Récompenses 

 

Une remise des récompenses sera effectuée en fin de chaque journée de 

compétition. 

mailto:jacques.dussouilllez@doubstt.com
mailto:criterium@doubstt.com

