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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU GARD 2021 

 

SENIORS et SENIORS+ 

 

FICHE D’INFORMATION 

Ces championnats sont ouverts à toutes les licenciées et tous les licenciés du Gard de nationalité française ayant 

une licence « compétition autorisée » et répondant aux critères d’âge et de classement. 

Ces championnats permettent de jouer des matchs officiels comptant pour le classement individuel avec des 

bonus de 15 points par victoire acquise dans la limite de 45 points et de se qualifier pour les championnats 

individuels correspondants de la zone méditerranée, puis de la ligue Occitanie et enfin du championnat national. 

Il y a trois catégories pour le championnat individuel seniors : 

 L’OMNIUM pour les NC (Non Classés) et 4e série (40 à 30/1) n’ayant jamais été classés 15/4 

ou mieux. 

 L’ESPERANCE pour les 3e série (30 à 15/1) n’ayant jamais été classés 4/6 ou mieux. 

(CRITERIUM 2e série : inscription directement à la ligue) 

Il y a plusieurs catégories pour le championnat individuel seniors+ : 

 Les +35 pour les joueuses et les joueurs nés en 1982 à 1986 

 Les +40 pour les joueuses et les joueurs nés en 1977 à 1981 

 Les +45 pour les joueuses et les joueurs nés en 1972 à 1976 

 Les +50 pour les joueuses et les joueurs nés en 1967 à 1971 

 Les +55 pour les joueuses et les joueurs nés en 1962 à 1966 

 Les +60 pour les joueuses et les joueurs nés en 1957 à 1961 

 Les +65 pour les joueuses et les joueurs nés en 1951 à 1956 

 Les +70 pour les joueuses et les joueurs nés en 1947 à 1951 

 Les +75 pour les joueuses et les joueurs nés en 1946 et avant 

Toutes les parties se jouent au format 1 (au meilleur des trois manches avec jeu décisif à 6/6) sauf pour l’omnium, 

les +65, les +70 et les +75 qui jouent au format 2 (la troisième manche est un super jeu décisif en 10 points). 

Le classement de référence pris en compte sera celui a la date limite d’engagement de la première phase 

qualificative au championnat. Soit le classement mensuel d’octobre 2020. 
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Les convocations et les informations se feront par courriels, sms ou téléphone : veillez à ce que les adresses et 

numéros de téléphone soient correctement inscrits dans votre espace Ten’up. 

Déroulement des épreuves 

 L’omnium et l’espérance se déroulent sous forme de tableaux à élimination directe (1 rencontre 

par semaine) du 31 octobre 2020, jusqu’au 7 février 2021. Les rencontres se jouent dans les clubs 

des joueurs, chaque joueur accueillant au moins une fois (pour le premier tour un tirage au sort 

sera effectué). Chaque joueur vient avec un tube de balles neuves (3 ou 4 balles) homologuées 

FFT : le vainqueur part avec le tube neuf restant au terme de la partie, le perdant avec le tube 

usagé. TOUT JOUEUR SE PRESENTANT SANS CE TUBE DE BALLES NEUF SERA DISQUALIFIE.  Le joueur qui se 

déplace contacte son adversaire. Pour chaque tour : les joueurs seront libres de disputer leur 

match sur une semaine quand ils le souhaitent (en semaine ou fin de semaine). En cas de 

désaccord, le match devra être jouer le samedi après-midi à 14h. Les informations concernant les 

rencontres seront fournies à chaque joueur par le juge arbitre ou son représentant.  

A partir des ¼ de finale les rencontres se dérouleront sur deux WE consécutifs fin janvier/début 

février dans un Club Nîmois. 

 Le championnat senior+ se déroule sous forme de tableaux à élimination directe à l’ASBRN (Bas-

Rhône) sur convocation tous les samedis et dimanches à partir du 31 octobre 2020, jusqu’au 7 

février 2021. 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS ET PAIMENT : 

Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur les deux championnats en passant par Ten’up jusqu’au mercredi 

21 octobre 2020. (Rubrique : compétitions, Championnat individuel, rechercher un tournoi).  

Le règlement des droits d’inscription se fait uniquement par paiement en ligne directement via l’application 

Ten’up.  

 Senior : Omnium et Espérance :  

 10 euros (balles non fournies) 

 

 Senior + : 

 15 euros (balles fournies) 

 

Important : pour la phase se déroulant en club sous l’autorité du JAT à partir des 

¼ de finales, plus aucun report ne sera possible 


