TI 2016 – Dames Seniors
Phase de Poule (NC à 30/4)
Chaque joueuse d’une poule rencontre toutes les autres joueuses de sa poule.
Déroulement des matchs :
Les matches se jouent en deux sets gagnants de 6 jeux avec avantages, et au meilleur des trois
manches en cas d’égalité 1 set partout (format classique).

Pensez à vos balles et à vos réservations !

N’oubliez pas d’inscrire le score sur le tableau ci-dessous (affiché dans le local du club)
Les deux meilleurs joueuses de la poule A et la meilleure joueuse de la poule B entreront dans le
tableau final (affiché ultérieurement).
Tous les matchs doivent être joués avant le 5 juin 2016

Poule A

Agnès Lesieur
(40)

Alice
Bonnard
Prost (30/5)

Corinne
Birken (30/4)

Elise
Plazis (30/5)

Agnès Lesieur (40)
Alice Bonnard
Prost (30/5)

Alice V
3/6 6/1 4/6

Corinne Birken
(30/4)

Corinne V
6 /0 6 /4

Corinne V
5/7 6/2 7/5

Elise Plazis (30/5)

EliseV
6/2 6/1

Alice V
6/4 4/6 6/2

Elise V
6/4 6/3

Florence
Bador (30/5)

Léa Clerc
(30/5)

Qualifiées : Corinne et Elise

Poule B

Claire Guerin
(30/4)

Claire Guerin
(30/4)
Florence Bador
(30/5)

Claire V
6/1 6/2

Léa Clerc
(30/5)

Léa V
6/2 4/6 6/4

Qualifiée : Léa

Léa V
7/6 7/5

Conformement à l’article 56 du règlement de jeu en format court
1-Le classement d’une poule est obtenu par l’attribution de :
- 2 points par partie gagnée, incluant les w.o. ;
- 1 point par partie jouée et perdue ;
- 0 point en cas de défaite par w.o.
2- En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs joueurs, leur classement est établi, en tenant
compte pour toutes les parties de la poule :
- de la différence de nombres de manches gagnées et perdues par chacun d’eux ;
- puis, en cas de nouvelle égalité, de la différence de nombres de jeux gagnés et perdus par chacun
d’eux ;
- enfin, en cas de nouvelle égalité, par l’application successive des deux méthodes ci-dessus aux seuls
résultats des parties ayant opposé les joueurs à départager, avant un éventuel recours au tirage au sort.
3 À toute partie de la poule ayant donné lieu à w.o., est affecté le score forfaitaire de : 1,5 manches à 0
et 5 jeux à 0.
4 En cas d’abandon ou de disqualification en cours de partie, le score à enregistrer est donné par
l’attribution au vainqueur de tous les jeux restant à disputer au moment de l’arrêt de la partie.
5 Tout joueur inscrit dans une poule a l’obligation de disputer toutes les parties prévues. En cas de
forfait d’un joueur pour une ou plusieurs de ses parties de poules, chaque résultat est considéré comme
une défaite par w.o.

