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LE DIMANCHE 22 FEVRIER 2009 
 

1) Présentation de l’épreuve :  
Ces finales départementales individuelles permettront l’attribution du titre de CHAMPION DU CALVADOS 

2008 dans les différentes catégories garçons et filles. 
 
 Les catégories concernées sont : 

Tableau A : - 11 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau B : - 13 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau C : - 15 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau D : - 18 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau E : - ELITE NC à 1099 
Tableau F : - ELITE NC à 1499 
Tableau G : - ELITE NC à Numéroté (Qualificatif échelon régiona l) 
Tableau H : - VETERANS 

 Chaque joueur pourra s’inscrire dans deux tableaux maximums. Les tableaux ne seront pas mixtes. 
 
2) Déroulement de l’épreuve :  
 Les joueurs seront répartis dans des poules de 3 joueurs puis dans un tableau final à élimination directe. 
Aucun match de classement sauf pour les places 3 et 4. Si le nombre de joueurs était trop faible, le Comité se garde 
le droit de modifier le déroulement de l’épreuve en l’adaptant au nombre de compétiteurs inscrit dans chaque 
catégorie. 
 
 Chaque joueur devra être présent à l’appel de son nom et pourra se voir exclure de la compétition au bout de 
5 min si celui-ci ne se présente pas à la table qui lui est attribuée. 
 Une tenue sportive est obligatoire.  
 
3) Inscription à l’épreuve :  
 L’inscription est ouverte à tous les joueurs du calvados possédant une licence traditionnelle. 
 Le prix de l’inscription à un tableau est fixé à 5€ et à 7€ pour  deux tableaux. 
 
4) Horaire et lieux de la compétition :  
 La compétition se déroulera dans le département du Calvados. 
 Les horaires des tableaux vous seront communiqués la semaine ava nt la compétition. 
 
5) Récompenses :  
 Les 4 premiers de chaque tableau se verront récompensés : 
  1er coupe + Bon Wack Sport 
  2ème coupe 
  3ème coupe 
  4ème médaille 

Les inscriptions devront parvenir au comité accompagné du règlement po ur le : 
Lundi 16 février 2009 dernier délai 

 
    Le Responsable de l’Epreuve, 

          Philippe Antoine 

Les finales départementales 
par catégories 



 

FINALE PAR CATEGORIE 

SAISON 2008 / 2009 
 

ENGAGEMENT masculin 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 
A retourner au comité du Calvados avec le chèque du montant des engagements pour le lundi 16 février 09. 
  

Forfait possible : 5 € par joueur pour 1 tableau 
                            7€ par joueur pour 2 tableaux 
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FINALE PAR CATEGORIE 

SAISON 2008 / 2009 
 

ENGAGEMENT féminin 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 
A retourner au comité du Calvados avec le chèque du montant des engagements pour le lundi 16 février 09. 
  

Forfait possible : 5 € par joueur pour 1 tableau 
                            7€ par joueur pour 2 tableaux 
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