COUPE FÉMININE DES CLUBS DE LA MAYENNE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La coupe féminine des clubs de la Mayenne est soumise à l’application stricte du règlement du jeu
officiel de la FFPJP. Il se déroule par équipes de 3 joueuses du même club.
1- Inscription :
Après diffusion de l’information lors de l’assemblée générale, la commission féminine a fixé la date
limite d’inscription des équipes.
Après cette date limite, nous procéderons au tirage au sort.
L’engagement est gratuit.
2- Composition des équipes :
Chaque club pourra engager autant d’équipes de 3 joueuses qu’il le souhaite.
Équipes, qui s’affrontent lors de parties déclinées en 3 phases : tête-tête, doublette et triplette.
Une seule cadette par club sera autorisée à jouer.
3- Déroulement de la journée :
Les équipes se présenteront à la table de marque pour récupérer :
- leur numéro et leurs lettres A B C,
- leur fiche de score,
(chaque équipe devra noter son résultat de partie - les joueuses seront responsables des scores inscrits)
Début des jeux 10 h 00 (plus de temps limité),
Arrêt des parties 12 h 30
Reprise des jeux à 14 h 00.
4- Le jeu
- 1ère partie : tête-à-tête, la joueuse A contre la joueuse A de l’équipe adverse
et doublette, les joueuses B et C contre B et C de l’équipe adverse,
- 2ème Partie : B contre B tête-à-tête & A et C contre A et C doublette,
- 3ème partie : C contre C tête-à-tête & A et B contre A et B doublette
- 4ème partie : Triplette A,B et C contre A,B et C.
Chaque partie sera jouée contre un club différent.
Le classement sera effectué au nombre de partie gagnée et ensuite au point average.
Une seule équipe du même club pourra être la première.
5- Charges du club organisateur :
Le club organisateur doit prévoir :
- Sonorisation (2 micros si concours parallèle), sanitaires, abri pour le secrétariat, tables devant le
secrétariat
- Frais d'arbitrage,
- Offrir «un rafraîchissement» à toutes les équipes lors de la remise des récompenses.
Les récompenses sont à la charge du comité de la Mayenne.
La commission féminine

