Le Comité Départemental est heureux de vous inviter à la quatrième étape du
Circuit Département Vétéran. Elle aura lieu le dimanche 20 janvier 2019.

Celle-ci se déroulera à Ploneour-Lanvern à la salle omnisports, rue Jean
Jaurès.

Les tableaux Simple Dames, Simple Hommes puis Double Dames et Double
Hommes seront joués.
Ils seront scindés en deux séries. La série 1 regroupera les joueurs classés R et
D, la série 2 les joueurs classés P.
Les inscriptions sont à envoyer pour le 16 janvier à
Frédéric Wattebled – 25 rue Maurice Genevoix – 29200 Brest
Le tirage sera effectué le 17 janvier
Les droits d’inscriptions sont fixés à 8 euros (6 euros pour l’organisation + 2
euros de taxe fédérale) pour un tableau et 10 euros (8 euros pour
l’organisation + 2 euros de taxe fédérale).
Le volant officiel est le RSL 3.

Le Juge-Arbitre est Paul Le Floc’h

Circuit Départemental Vétéran
REGLEMENT

Article 1 : Le Circuit Départemental Vétéran est ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFBaD de plus
de 40 ans (V2 et +).
Article 2 : Le CDV comporte six étapes. La première et la quatrième sont consacrées aux Simples et
Doubles. La seconde et la cinquième aux Doubles et Mixtes. La troisième et la sixième aux Simples et
Mixtes.
Article 4 : Deux séries sont proposées : une série regroupant les classements P (P10-P11-P12),
appelée Série 2 et une série regroupant les classements supérieurs à P, appelée Série 1.

Article 5 : Les droits d’inscription sont fixés à 6 euros par joueur pour une tableau et 8 euros pour
deux tableaux, droits auxquels il faut rajouter la taxe fédérale de 2 euros. Ils sont intégralement dus
au Comité Départemental. Le club support est exempté des droits d’inscription, hormis la taxe
fédérale de 2 euros.
Article 6 : Chaque étape attribue un nombre de points à chaque joueur en fonction des résultats
obtenus.

Tableaux organisés en poule puis élimination directe
Vainqueur
6 points
Finaliste
4 points
Demi-finalistes
2 points
Quarts de finalistes
1 point
Tableaux organisés en poule unique de cinq
Vainqueur
6 points
Deuxième
4 points
Troisième
2 points
Tableaux organisés en poule unique de quatre
Vainqueur
6 points
Deuxième
4 points

