
TABLEAU DES QUALIFIES DEPT RAQUETTES 2018

                         MERCREDI 14 MARS 2018 EVRON

BADMINTON TENNIS DE TABLE
BF/BG BF/BG ETABT EXCEL BF/BG ETABT EXCEL SPORT PARTAGÉ

LIEUX EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON

EVRON VILLAINES BAIS BAIS BAIS EVRON

CHT GONTIER P.E.VICTOR ROSTAND P.E.VICTOR

LAVAL MONOD PUECH RENARD MARTONNE MARTONNE MARTONNE

ERNEE PORT BRILLET GORRON ANDOUILLE ERNEE PORT BRILLET ERNEE

MAYENNE PRE EN PAIL PRE EN PAIL SEVIGNE FERRY FERRY

CRAON RENAZE RENAZE CRAON COSSE CRAON

Responsables JO et demandes validations sur OPUSS

Responsables rencontres / feuilles match

Arrivée des bus vers 11h00  à la salle du Complexe sportif d'Evron.

Les équipes d'Evron se rendent directement dans les salles pour 11h15

Début des rencontres à 12h00 et fin vers 17h00.

En Badminton :

Pour toutes les catégories, la formule est celle de "la ronde italienne" : 

La rencontre se joue en 5 sets avec changement de joueur(euses) à 15 / 30 / 45 / 60 pts avec victoire pour l'équipe qui arrive en premier à 75pts.

A chaque rencontre, on doit faire 1SH / 1SF / 1DH / 1DF / 1DM

Au début de la poule, on tire au sort l'ordre des rencontres, 4 possibilités d'ordres avec toujours le DM en fin  :

A : SH-SD-DH-DD-DM C : DH-DD-SH-SD-DM

B : SD-SH-DD-DH-DM D : DD-DH-SD-SH-DM

On retire au sort l'ordre des rencontres  avant les 1/2 finales et finales.



Chaque équipe doit présenter un JO qui peut être joueur 

Attention !! ESSAI : Chaque équipe doit présenter un Jeune Coach qui peut être joueur mais pas JO arbitre

En Tennis de Table :

Pour les équipes d'établissements les joueurs peuvent être classés jusqu'à 550pts

Mais c'est le classement au mois de janvier 2018 qui compte pour toutes les rencontres allant de janvier à juin.

Par ailleurs, il ne faut pas que le total de points des joueurs d'une même équipe soit supérieur à 2100 pts.

Dans ce cas, l'équipe sera classée Excellence

Formule de jeu : SH1 / SH2 / SF / DH / DM

matchs en 2 sets gagnants de 11 pts

Chaque équipe doit présenter un JO qui peut être joueur 

Attention !! ESSAI : Chaque équipe doit présenter un Jeune Coach qui peut être joueur mais pas JO arbitre



La rencontre se joue en 5 sets avec changement de joueur(euses) à 15 / 30 / 45 / 60 pts avec victoire pour l'équipe qui arrive en premier à 75pts.


