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Règlement
Les tournois du Challenge Pro FFT sont homologués FFT.

Phase de poules

Formule sportive

Le/la joueur.se « en attente » sur site (uniquement pour la phase de poules)

4 poules de 4, puis ½ finales et finale.
Les premier.e.s de chaque poule sont qualifié.e.s pour les ½ finales.

Un.e joueur.se désigné.e par la DTN sera sur le site pour remplacer un.e joueur.se dans les cas suivants :
• Il devra se tenir prêt à jouer à tout moment
• WO/forfait d’un.e joueur.se (cela vaut aussi pour le retard d’un.e joueur.se sur le terrain)
• Retrait de la compétition, abandon d’un.e joueur.se sur avis médical
• Le/la joueur.se « en attente » ne marquera des points dans la poule que pour les matchs qu’il/elle aura
effectivement joués
• Au classement de la poule s’il/elle arrive à égalité avec 1 ou 2 joueur.se.s il/elle ne pourra prétendre à
une place en ½ finale.

Format de jeu
2 sets à 6 jeux, 3e set = super jeu décisif à 10 points
Balles
Changement de balles tous les 11 et 13 jeux.

Remplacement pour cause de forfait (WO) ou abandon
Programmation prévisionnelle (sauf Concarneau)
•
•
•

Jour 1 : 2 premiers matchs de poule
Jour 2 : 3e match de poule et ½ finale
Jour 3 : Finale

• Si le/la joueur.se est forfait avant le tirage au sort, un.e suppléant.e sera désigné.e par la DTN ou non
remplacé.e (si le/la joueur.se en attente remplace déjà un.e joueur.se) ;
• Toute partie de la poule ayant donné lieu à un WO est affecté sur le score forfaitaire de 60 60 ;
• Un.e joueur.se forfait sur un match ne pourra pas participer au(x) suivant(s) ;

Phase de poules

• Un.e joueur.se ayant abandonné sur un match sera autorisé à continuer la phase de poules
uniquement sur avis médical ;

Tirage des poules

• Si un.e joueur.se se retire après les phases de poule et avant de jouer sa demi-finale, on procédera
comme suit :

Le tirage au sort des poules sera effectué la veille de l’épreuve à 16h00.
Composition des poules
•
•
•
•

16 joueuses/joueurs
Prise en compte du dernier classement FFT
1 tête série par poule placée selon les Règlements Sportifs
Les autres joueur.se.s sont tiré.e.s au sort par groupes de 5 à 8, de 9 à
12 et de 13 à 16

• Un.e LL désigné.e par tirage au sort entre les 2 meilleur.e.s joueur.ses classé.e.s (classement
FFT) ayant fini 2ème sera intégré.e dans le tableau final (peu importe le nombre de joueur.se.s
par poule)
• Si un.e joueur.se est forfait après les demi-finales alors le/la joueur.se contre qui il/elle a gagné sera
repêché.e pour jouer la finale. A ce titre les demi-finalistes devront obligatoirement rester sur site
jusqu’au début de la finale.

Règlement
Phase de poules

Tableau final

Disqualification
Tout.e joueur.se disqualifié.e durant la compétition sera automatiquement exclu.e de
l’évènement. Si le/la joueur.se en attente ne peut le/la remplacer, les parties non jouées
et restantes seront considérées comme WO.

Les premier.e.s de chaque poule sont qualifié.e.s. Les têtes de série
1 et 2 sont déterminées par rapport au classement FFT.
Les positions 3-4 sont tirées au sort.

Prise en compte du score suite à un abandon en cours d’un match

• En cas d’abandon en cours de partie, quel que soit le score, le résultat enregistré est
la défaite pour le joueur qui abandonne, et la victoire pour son adversaire.
• Le score du match à enregistrer est donné par l’attribution au vainqueur de tous les
jeux restant à disputer au moment de l’arrêt de la partie
• Un.e joueur.se qui abandonne dans un match de poule peut continuer la compétition
uniquement sur avis médical
Comptage des points
• 2 points sont attribués au vainqueur (incluant le WO et l’abandon), 1 au perdant
(incluant l’abandon), 0 en cas de partie perdue par WO
Partage entre plusieurs joueur.se.s ayant le même nombre de victoires :
• Si 2 joueur.se.s ont le même nombre de victoires :
• Le résultat du match entre les 2 joueur.se.s est pris en compte
• En cas de 3 égalités : différences des sets gagnés, puis jeux et ensuite un tirage au
sort devra effectué

TS 2
Tirage 3-4
Tirage 3-4
TS 1

