 En premier lieu à pascal.prevost@laposte.net +

competition@codep75.org
 Et sous enveloppe à Mr Didier Jacquemin, 23, rue du General Bertrand -

Les 10 et 11 mars 2018 le Comité 75
Propose le

Championnat de Paris Séniors

Séries : Nationale, Régionale, Départementale et
Promotion
LIEU et HORAIRES:
10 et 11 mars 2018
Gymnases Paris et Mexico
1, rue du Dr le Savoureux
92290 - Chatenay Malabry
(Environ 55 minutes depuis Gare du Nord par RER B)

Horaires du samedi : 13h00-22h00
Horaires du dimanche : 08h00-18h00

75008 Paris. Tel : 01 40 37 91 79 ou 06 17 19 24 07 « Accompagnée
d’un chèque du montant total des inscription libellé à l’ordre du COMITE
75 »
 Les inscriptions doivent être envoyées par courrier électronique (.pdf

de préférence), mais seule la réception du courrier papier accompagnée
du chèque validera définitivement celle-ci
 Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone,
 Inscription par Club uniquement (pas d'inscription individuelle)
 Pas de remboursement après le tirage au sort sauf en cas de justificatif

envoyé au comité
TIRAGE AU SORT
 Il aura lieu le 25 février 2018
 Les convocations seront envoyées par @mail après le tirage des
tableaux.
ARBITRAGE

TABLEAUX :
 La compétition est ouverte uniquement aux joueurs autorisés en

catégorie Senior, licenciés « Joueur » à Paris dans tous les tableaux SD,
SH, DD, DH et DM, dans les séries N, R, D et P (séries 1 à 6 : suivant
classement par point au 12 janvier). Il pourra y avoir des sous séries par
niveau quand le nombre de joueurs le permet. Voir Règlement
particulier.
 Date de prise en compte du cpph 12 janvier 2018.
 Les Tableaux se joueront en poules préliminaires.
 Séries 1, 2 et 3 : 3 tableaux possible, 4, 5 et 6 :2 tableaux
uniquement

 Les matchs se joueront en auto-arbitrage.
 Le juge arbitre sera Pascal Candeille assisté de Franz Martin et JC

Derniaux

STAND DE RECORDAGE : à confirmer
RECOMPENSES :
 Elles seront distribuées aux finalistes et aux vainqueurs.
 La compétition est qualificative pour le championnat régional uniquement

dans les séries Honneurs
 Les volants seront fournis pour les finales.

.
INSCRIPTIONS :
 Le montant des inscriptions s’élève à 12 € pour 1 tableau et 6 € par

tableau supplémentaire
 La date limite des inscriptions est fixée au 22 février 2018
 La fiche d’inscription est à envoyer :

Gymnases

CHAMPIONNAT DE PARIS
SENIORS
10 et 11 mars 2018
CREPS
CHATENAY MALABRY

