
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

LIBRES INDIVIDUEL --- Samedi 29 Janvier à 9h30 

 LA CHAPELLE SAINT URSIN et CHATEAUDUN 

 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ces qualificatifs 
 
INSCRIPTIONS 
Sur le site du comité, à envoyer ou à remettre au président de la CCR une semaine avant l’épreuve. 
Tout joueur inscrit hors délais ne sera pris que s’il ne créé pas une table relais 
 
ORGANISATION  
Deux Finales directes en 2 séances 9h30 et 14h (matin et après-midi) par secteur à LA CHAPELLE 
SAINT URSIN (18) et CHATEAUDUN (28)  avec répartition des places au prorata des inscrits par 

secteur. 
 

 DEROULEMENT  

- Règlement FFT. 
- Les 2 séances se jouent en 4 positions de 5 donnes.  
- Tables de 3 joueurs : si nécessaire, une ou plusieurs tables de 3 joueurs seront installées. 
- Application du fascicule 2 – donnes libres 
- Mise en place de la 1ère séance aléatoire par tirage au sort par le fichier « Extar Inscription ». 
- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances. 
- La mise en place de la 2ème séance est faite d’après le classement de la 1ère séance. 
- Le classement final est établi par addition des points des 2 séances. 
- Les qualifiés se feront au prorata des inscrits par secteur (18 qualifiés au total) 
- 18 joueurs seront qualifiés sur les deux secteurs dont la répartition ne sera connue qu’à la 

fin des inscriptions pour la finale nationale du 15 au 18 avril 2022 à Pontarlier 

 
DATE ET LIEU DE L’ÉPREUVE 

 

Lieu 
LA CHAPELLE SAINT URSIN (18) et 

CHATEAUDUN (28) 

Date 29 Janvier 2022 

Arbitre Chatelain Y et Ravirindane R 

Début de l’épreuve 9h30 

Inscription 20€ 

Indice Pcn 1,8 

N° Tableau Pcn 5372101 5372102 

PP attribués aux 3 meilleurs scores 3, 2, 1 

Nombre de Qualifiés 18 au total 
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