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1er TOUR DES TOURNOIS 
DE SECTEURS 2022/2023 

 
 
 

 Date :  samedi 1er octobre 2022  
 

 Lieux :  . Grand Angers à : Angers St-Léonard, Ecouflant 
   . Mauges à : St-Macaire 
   . Baugeois/Saumurois à : Longué  
   . Segréen à : La Pommeraye 
 

 Déroulement : 
 

Cette épreuve individuelle se déroulera sur six tours préliminaires de secteurs (samedi 1er octobre, 
vendredi 11 novembre, samedi 17 décembre 2022 ; samedis 14 janvier, 25 février, 29 avril 2023) et une 
finale le 10 juin 2023 (pour les meilleurs aux points) à Orée d’Anjou (Liré). 
 

Ces tournois individuels sont ouverts aux licenciés « compétitions » poussins 
/benjamins/minimes/cadets/juniors/seniors/vétérans (garçons et filles) nés en 2014 et avant et classés au 
maximum 7 (799 points), sauf pour les seniors/vétérans (sans limite de points) 
 

Possibilité de s’inscrire à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tournoi(s). 
Le prix de l'engagement est de 4 € par tour. Les inscriptions se font au maximum 8 jours avant la date du 
tournoi et sont validées par l’obtention obligatoire du certificat d’arbitre débutant (www.formaping.fr) 
 

Dans chaque secteur, le principe sera identique : 
- 5 tableaux de tournoi (poussins/benjamins - 500 points - 501 à 599 points - 600 à 799 points – 
J4/seniors/vétérans) à classement intégral (pas de poule) 
- suivant le classement final du tableau, chacun(e) marquera des points (1° 100 pts, 2° 99, 3° 98…) 
- les 3 premiers de chaque tableau seront directement qualifiés pour la finale sans obligation de  
  participer aux autres tours 
- les 3 premiers de chaque tableau accèderont au tour suivant dans le tableau immédiatement supérieur, 
sauf en poussins/benjamins et en J4/seniors/vétérans). 
- un bonus de 30 points sera accordé à ceux ayant participé aux 6 tours. 
- 1 tableau spécifique pour les poussins/benjamins ayant 500 points. Ces derniers pourront aussi 
participer en plus au tableau 500 sans supplément de prix. 
- 1 tableau spécifique J4/seniors/vétérans (à partir de 18 ans) sans limite de points à 18h00. Les Juniors 
4 pourront aussi participer à ce tableau sans supplément de prix à condition d’avoir évolué dans 1 des 3 
tableaux correspondant à leurs points classement. 
 

Les qualifications pour la finale (sur le total des points marqués à chaque tour) seront proportionnelles au 
nombre d’inscrits par centre pour une meilleure équité sportive. 
Un jeune s’illustrant en phase 1 dans le tableau 500 ou 501 puis en phase 2 dans le tableau 501 ou 600 
pourra jouer dans deux tableaux lors de la finale s’il est qualifié. 
 
 

 Inscriptions :   en ligne uniquement sur SPID : https://monclub.fftt.com/ pour le 23 septembre minuit 
au plus tard pour le 1er tour. 
 

 

https://monclub.fftt.com/

