Direction Technique Nationale
Pôle Haut Niveau
Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.40

Paris, le 8 juin 2017

TOURNOI DE SÉLECTION MASCULIN
INSEP – 15 ET 16 JUIN 2017


Jeudi 15 juin :



Vendredi 16 juin : A partir de 10h00

A partir de 13h30

Par souci d’équité, le capitanat ne sera pas autorisé pendant cette compétition.
La présence des parents, amis, entraîneurs, est possible à condition d’en faire la demande par mail
à Mme Rozenn JACQUET-YQUEL (Rozenn.Jacquet-Yquel@insep.fr) afin d’avoir l’accès à l’Insep.
Matériel : tables Cornilleau - Balles Butterfly G40+.
L’accès à la salle pour les participants est autorisé à partir de 9h30 le jeudi 15 juin et dès 8h00 le
vendredi 16 juin.
Il n’y a pas de prise en charge financière pour ce tournoi (voyage et hébergement).

La formule du tournoi :
- Phase 1 : Une poule avec les 3 joueurs au meilleur des 7 manches.
Si un joueur a 2 victoires, il est qualifié pour les CEJ, le tournoi est terminé.
- Phase 2 : En cas d’égalité dans cette 1ère poule (1 victoire pour chaque joueur), une 2nde poule de
3 est organisée au meilleur des 3 manches.
Si un joueur a 2 victoires, il est qualifié pour les CEJ, le tournoi est terminé.
- Phase 3 : En cas d’égalité dans cette 2nde poule (1 victoire pour chaque joueur), une 3ème poule de
3 est organisée au meilleur des 3 manches.
Si un joueur a 2 victoires, il est qualifié pour les CEJ, le tournoi est terminé.
En cas d’égalité dans cette 3ème poule (1 victoire pour chaque joueur), le joueur ayant fait les
meilleures places sur l’ensemble des 3 poules (après calcul des goal average de chaque poule) est
qualifié pour les CEJ.
En cas d’égalité, le départage se fera au quotient des sets gagnés/perdus.
En cas d’égalité après le départage aux sets, le départage final se fera au point average.
Remarque : la formule est susceptible de changer en cas de forfait de joueur.
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Horaires des rencontres :


Le 15 juin :

1ère poule :
13h30 : 1 contre 3
15h : 2 contre perdant match 1-3
16h30 : 2 contre gagnant match 1-3
L’attribution du numéro des joueurs dans la poule se fait en fonction du classement mondial de mai
publié en juin 2017.
2nde poule (si nécessaire) :
18h30 : 1 contre 3
19h30 : 2 contre perdant match 1-3
20h30 : 2 contre gagnant match 1-3
L’attribution du numéro des joueurs dans la poule se fait par tirage au sort.


Le 16 juin :

3ème poule (si nécessaire) :
10h : 1 contre 3
11h : 2 contre perdant match 1-3
12h : 2 contre gagnant match 1-3
L’attribution du numéro des joueurs dans la poule se fait par tirage au sort.
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