Challenge du comité.
Règlement:
·
Pas de liste nominative, tous les joueurs peuvent participer du moment qu’ils sont licenciés FNSMR au jour de la
rencontre.
·
Un club ne peut inscrire qu’une équipe dans le championnat.
·
Les rencontres ce joueront sur les vendredis libre de championnat SMR (attention cela signifie Principalement en
même temps que les rencontres FFTT).
·
Les rencontres se jouent à date fixes (pas de report, pas de modification de date)
·
Les rencontres se jouent sous la même forme que le championnat SMR et avec les mêmes feuilles.
·
Le jour de la compétition, les équipes doivent être obligatoirement composées 3 joueurs (pas de 4ème joueur
possible)
·
Composition de l’équipe :
La somme du classement des trois joueurs A B C et:ou W X Y les mieux classés ne doit pas excéder 20 sauf cas
particulier : si un joueur est classé 11 ; 12 ; 13 ou 14, il ne peut évoluer qu’avec deux joueurs 5.
Exemple de composition d’équipes :
1) Joueur 1 classé 10 ; joueur 2 classé 5 joueurs 3 classé 5
La composition est valable.
2) Joueur 1 classé 8 ; joueur 2 classé 7 ; joueur 3 classé 5.
Composition valable La somme des classements des trois joueurs n’est pas supérieure à 20.
3) Les trois joueurs sont 7
Composition invalide car la somme des classements est supérieure à 20.
4) Joueurs 1 classé 12 ; joueur 2 classé 5 ; joueur 3 classé 5.
Composition valide. La somme des classements est supérieure à 20 mais nous tombons dans le cas particulier d’un
joueur supérieur à 10.
·
Composition du double :
Le joueur le moins classé de l’équipe doit impérativement participer au double.
date prévisionelle des compétitions: (en fonction du nombre d'équipes) inscrites.
1
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16/11/2018
30/11/2018
14/12/2018
18/01/2019
01/02/2019
22/03/2019
05/04/2019

15€ par
équipe

l'association:
Participera à cette compétition (barrer la case non concernée) :
Inscription à retourner avant le 01 novembre 2018

OUI

NON

