Championnat Départemental Jeune
13 et 14 février 2021
Centre Sportif Alexandre Lippmann
36 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 Paris
Horaires du samedi : 8h – 19h*
Horaires du dimanche : 8h -19h*h
INSCRIPTIONS

TABLEAUX
Le championnat est ouvert aux joueurs à tous les joueurs des catégories, « poussin »,
« benjamin », « minime », « cadet », et « junior » licenciés à Paris.
• Les séries proposées sont Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets,
et Juniors dans les tableaux de SH, SD, DD, DH et DMX
• Les joueurs peuvent s'inscrire sur un maximum de 2 tableaux de même
catégorie

•
•

La fiche d’inscription est à renvoyer par mail à developpement@codep75.org
Le règlement, un seul par club, se fera entre la clôture des inscriptions (le 29 janvier) et le tirage
au sort (le 3 février) à la demande du Comité 75.

Les Tableaux se joueront soit en poule, soit en élimination directe en fonction du
nombre d'inscrits.

•
•
•
•

ARBITRAGE
•
•

Les matchs se joueront en auto
arbitrage.
Le juge arbitre est :
Pascal CANDEILLE

Le montant des inscriptions s’élève à 12 € pour 1 tableau et 18€ pour 2 tableaux
La date limite des inscriptions est fixée au 29 janvier 2021

Les inscriptions ne seront définitives qu'à réception du paiement
Un seul règlement par club
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone
La fiche d’inscription est téléchargeable en ligne sur le site du Comité

RECOMPENSES : Coupes et Lots
Elles seront distribuées aux finalistes et aux vainqueurs. Les volants seront
fournis pour les finales.

TIRAGE AU SORT
•
•

Il aura lieu le 3 février 2021
Les convocations seront envoyées par mail après le tirage des
tableaux.

]

Attention
-

Il n’y aura pas de buvette cette année dû aux mesures sanitaires
Le Comité se réserve le droit de reporter ou d’annuler ce championnat en
fonction de l’évolution de la situation et des consignes à appliquer.

*Horaires modifiables en fonction du couvre-feu imposé sur le territoire.

