
REGLEMENT TOP NORMANDIE – Dimanche 13 septembre 2020 

 
Cette compétition pourra servir de référence à la sélection de joueurs ou joueuses sur des épreuves 

futures. 

 

 

1. Tableaux 

 

Garçons 

 

- Tableau A : Moins de 18 ans maximum – Minimum 1900 points 

- Tableau B : Moins de 15 ans maximum – Minimum 1200 points 

- Tableau C : Moins de 13 ans maximum – Minimum 900 points 

- Tableau D : Moins de 11 ans maximum – Minimum 650 points 

 

Filles 

 

- Tableau Elite Féminin : Moins de 18 ans maximum – 2 tableaux de niveau seront constitués 

(Elite A – Elite B) 

 

- Tableau F : Moins de 11 maximum 

 

Remarques 

 

Les limites de classements pourront être variables d’une année sur l’autre. 

Un (ou des) tableau(x) pourront ne pas être mis en place d’une année sur l’autre. 

 

 

2. Principe de qualification 

 

Tableaux A – B – C 

 

a) Le nombre de joueurs sera de 8 minimum et 12 maximum par ordre décroissant des points 

licence. 

b) Le classement pris en compte sera le classement officiel diffusé en Juillet 2020. 
 

Si le nombre de joueurs dans un tableau est inférieur à 8, la liste sera complétée dans l’ordre décroissant 

des points licences et/ou par des wild-cards. 

 

Le CTS se réserve le droit d’attribuer des wild-cards dans chaque tableau. 

 

 

Tableau D 

 

a) Le nombre de joueurs sera de 8 minimum et 12 maximum par ordre décroissant des points 

licence. 

b) Le classement pris en compte sera le classement officiel diffusé en Juillet 2020. 
 

Si le nombre de joueurs dans le tableau est inférieur à 8, la liste sera complétée sur proposition des CTD. 

 

 

 

 

 



Tableau Elite Féminin 

 

a) Les 22 meilleures joueuses aux points classements licence de Juillet 2020. 
b) 2 wild-cards 

 

Remarque : les joueuses seront réparties dans 2 tableaux distincts, Elite A et Elite B (sans quotas). 

 

 

Tableau F 

 

 Le nombre de joueuses sera de 12 maximum, sur proposition des CTD. 

 

 

3. Formule de l’épreuve 

 

Tableau de 8 joueurs : poule unique 

 

Tableau de 9 joueurs : 1 poule de 4 joueurs et 1 poule de 5 joueurs – les 3 premiers de chaque poule 

seront placés dans un tableau de 8 avec classement intégral – les 4èmes et 5ème de poule seront reversés 

dans une poule de 3 joueurs (partie non refaite pour les joueurs de la même poule) 

 

Tableau de 10 joueurs : 2 poules de 5 joueurs – les 3 premiers de chaque poule seront placés dans un 

tableau de 8 avec classement intégral – les 4èmes et 5èmes de poule seront reversés dans une poule de 

4 joueurs (parties non refaites pour les joueurs de la même poule) 

 

Tableau de 11 joueurs : 1 poule de 6 joueurs et 1 poule de 5 joueurs – les 3 premiers de chaque poule 

seront placés dans un tableau de 8 avec classement intégral – les 4èmes, 5èmes et 6ème de poule seront 

reversés dans une poule de 5 joueurs (parties non refaites pour les joueurs de la même poule) 

 

Tableau de 12 joueurs : 2 poules de 6 joueurs – les 3 premiers de chaque poule seront placés dans un 

tableau de 8 joueurs avec classement intégral – les 3 derniers de chaque poule seront placés dans un 

tableau de 8 joueurs avec classement intégral 

 

 

 

4. Remarques 

 

A l’appel de leur nom, les joueur(se)s seront tenus (es) de venir arbitrer. En cas de manquement, ils 

pourront être exclus (es) de l’épreuve. Le vainqueur d’une rencontre doit s’assurer du résultat, celui-ci 

étant affiché publiquement. 


