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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2023 
 

SENIORS et SENIORS PLUS 
 
 

Présidente de la commission : 
 
Madeleine VACHON : 
. 06 12 47 85 42 
@. madeleinethivollet@gmail.com 

 

 

1/ SENIORS 

 
Ce championnat est ouvert :  -   aux licenciés (ées) de nationalité française 

-   aux joueurs (euses) nés en 2004 et avant 

-   aux jeunes sous certaines conditions (voir certificat médical) 

 

Pour participer aux seniors 4ème série :  ne pas avoir été classé 15/4 ou mieux 

                                            3ème série :  ne pas avoir été classé 4/6 ou mieux 

 

Il décerne un titre pour chacune des catégories suivantes : => seniors 4ème série 

   => seniors 3ème série 

 

Inscriptions : -   Elles se feront via TENUP avec paiement en ligne 

-   Possibilité d'inscriptions groupées par Club avec paiement obligatoire par chèque. Tableau 

d’inscription envoyé aux clubs. Si pas de règlement, pas de championnat. 

-   Ouverture des inscriptions le 7/11/2022 

-   Clôture des inscriptions le 18/12/2022 

-   Le numéro de téléphone et l'adresse mail des joueurs (euses) sont obligatoires. 

 

Droits d'engagement :   -  18 euros par adulte 

- 16 euros par jeune 

 

Le classement pris en compte pour la compétition sera celui à la date du 18/12/2022. 

 

Cette année les phases préliminaires seront organisées sous forme de poules de 3 (soit 2 matchs) : 

 

- NC, 40, 30/5, 30/4 week-end du 28 et 29/1/2023 

week-end du 4 et 5/2/2023 

 

- 30/3, 30/2, 30/1  week-end du 11 et 12/2/2023     

week-end du 18 et 19/2/2023          

 

- 30, 15/5, 15/4  week-end du 25 et 26/2/2023 

week-end du 4 et 5/3/2023 

 

- 15/3, 15/2  week-end du 11 et 12/3/2023 

week-end du 18 et 19/3/2023 

 

- 15/1 (tableau final) week-end du 25/26/3/2023 

week-end du 1 et 2/4/2023 

                                                                    

- Demi-finale  le 8/4/2023 

- Finale   le 9/4/2023    

 

Pour les tableaux féminins les 15/2 seront dans le tableau final. 
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Ce championnat se joue le week-end mais occasionnellement en semaine. 

2/SENIORS + 

 
Il décerne un prix pour les +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 

 

Ce championnat est ouvert : -   aux licenciés (ées) de nationalité française 

-   aux joueurs (euses) nés en en 1988 et avant 

 

Inscriptions : -   via TENUP avec paiement en ligne 

-   possibilité d'inscriptions groupées par Club avec paiement obligatoire par chèque. Tableau 

d’inscription envoyé aux clubs. Si pas de règlement, pas de championnat. 

-   Ouverture des inscriptions le 7/11/2022 

-   Clôture des inscriptions le 18/12/2022 

-   Numéro de téléphone et adresse mails sont obligatoires 

 

Droits d'engagement :  18 euros 

 

Le classement pris en compte pour la compétition sera celui à la date du 18/12/2022. 

 

Cette année les phases préliminaires seront organisées par poule de 3 (soit 2 matchs) pour les +35, +40, +45, 

+50, +55 et + 60 : 

Pour les +65, +70 et +75, les joueur(euses) iront directement dans le tableau final. 

 

- NC, 40, 30/5, 30/4 week-end du 14 et 15/1/2023 

week-end du 21 et 22/1/2023 

 

- 30/3, 30/2, 30/1  week-end du 28 et 29/1/2023 

     week-end des 4 et 5/2/2023 

 

- 30, 15/5, 15/4  week-end du 11 et 12/2/2023 

week-end du 18 et 19/2/2023 

 

- 15/3, 15/2  week-end du 25 et 26/2/2023 

week-end du 4 et 5/3/2023 

 

- Phases finales  week-end du 11 et 12/3/2023 

le18/3/2023 

 

- Finales   le 19/3/2023 

 

Ce championnat se joue le week end mais peut occasionnellement se jouer en semaine. 

 

Pour les seniors et seniors + les phases préliminaires en poules se joueront sur 8 zones : 

 

• Zone 1          Pays de Gex 

• Zone 2          Haut Bugey 

• Zone 3          Bas Bugey 

• Zone 4          Plaine de l'Ain 

• Zone 5          La Côtière 

• Zone 6          Dombes-Val de Saône 

• Zone 7          Bourg 

• Zone 8          Haute Bresse 

 
 


