
 LES INSCRIPTIONS PAR INTERNET SONT POSSIBLES            
dès à présent jusqu’au 19 Mars 2023 (inclus). 

Merci d’en informer vos adhérents 

 
Les Finales CD27 TT 

par classements 
Epreuve qualificative pour les finales régionales 

(qualificatives pour les finales nationales) 
 

Cette compétition aura lieu 

Les 25 et 26 Mars 2023 

L’épreuve « Les finales par classements » 
est une compétition déconnectée du critérium.... 
Cette compétition est ouverte à tous et toutes de + de 11 ans au 1er 
janvier de la saison en cours. Le classement à prendre en compte est le dernier 
classement national officiel diffusé (celui mis sur les licences au 1er janvier). 
 

 
Huit tableaux sont proposés : 
 
 
 

Samedi 25 mars : PACY SUR EURE 
Salle du club - Rue Jules COIGNARD 27120 PACY SUR EURE 

 
 

DAMES : Pointage 14h15 - Compétition 14h30 précises 
-tableau F5 : joueuses classées 5 (classement compris entre 500 et 599 points) 
-tableau F7 : joueuses classées 6 et 7 (classement compris entre 600 et 799 points) 
-tableau F9 : joueuses classées 8 et 9 (classement compris entre 800 et 999 points) 
-tableau F12 : joueuses classées 10, 11 et 12 (classement compris entre 1000 et 1299 points) 
 
 
 
 

Dimanche 26 mars : EZY SUR EURE 
Salle du club - Rue de la petite vitesse 27530 EZY SUR EURE 

 
 

Messieurs : Pointage 9h15 - Compétition 9h30 précises 
-tableau H8 : joueurs classés 5, 6, 7 et 8 (classement compris entre 500 et 899) 
 



 
 
 
 

Dimanche 26 mars : LE NEUBOURG 
Salle du club – 1 Square du 8 mai 27110 LE NEUBOURG 

 
 

Messieurs : Pointage 9h15 - Compétition 9h30 précises 
-tableau H10 : joueurs classés 9 et 10 (classement entre 900 et 1099 points) 
-tableau H12 : joueurs classés 11 et 12 (classement compris entre 1100 et 1299points) 
 

Messieurs : Pointage 10h45 - Compétition 11h00 précises 
-tableau H15 : joueurs classés 13, 14 et 15 (classement compris entre 1300 et 1599 points) 
 

 
 
L'organisation de l'épreuve départementale s'inspire des règles de l'épreuve nationale 
(répartition par tirage au sort dans des poules de 3 participants maximum, puis placement des 
3 compétiteurs dans un tableau à élimination directe classique. Afin de permettre une 
sélection sans ambiguïté pour l'échelon régional, il sera effectué un classement intégral 
jusqu'aux remplaçants potentiels. Lorsque la catégorie n’est pas organisée au niveau 
département, les joueurs(euses) sont alors automatiquement qualifié(e)s pour le tour régional.   
Il leur faudra cependant confirmer à la Ligue leur présence pour le tour régional. 
 
Le règlement sera rigoureusement appliqué, l’horaire strictement respecté, tout joueur absent 
après le deuxième appel de son nom, sera scratché. 
 
Le prix de l'engagement est de 7.00 €.  
 

 
Le responsable de l’épreuve :  Rénald DELALIN Tél : 06.22.45.73.21 
 

 
 
Les juges arbitres :  

- Pacy/Eure :     Anne FONDACCI – 06.76.03.40.37 
- Le Neubourg : Anne FONDACCI – 06.76.03.40.37 
- Ezy sur Eure : Lionel BOUILLIE - 06.89.79.89.98 

                                     Sébastien VAZARD - 06.21.25.94.01 
 
 
 

Procédure à votre disposition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDURE DES INSCRIPTIONS 
 

L'ensemble de la procédure s'effectue par votre dirigeant de club via 
l’espace : https://monclub.fftt.com  comme suit : 

 

 
 
 
 
 

En cas de nécessité, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat. 


