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Il est organisé 4 tableaux masculins (par semestre) et 2 tableaux féminins (par année) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tableaux Féminins 

 

2007 Filles  
 
3 poules de 5 joueuses et 1 poule de 4 joueuses se rencontrent toutes entres elles, pour obtenir un classement 

intégral de chaque poule 

 

A l’issue des poules il est organisé des rencontres croisées, à savoir : 

a) Les 4 premières de poule se rencontrent en ½ finale puis finale 

b) La place 3 et 4 est jouée 

c) Les 2èmes et 3èmes de poule se rencontrent dans un tableau à classement intégral 

d) Les 4èmes et les 5èmes de poule se rencontrent dans un tableau à classement intégral 

e) Un classement intégral de l’ensemble des joueuses est établi 

 

 

2008 + 2009 Filles 
 
Une poule unique de 5 joueuses, se rencontrent tous entre elles pour obtenir un classement de 1 à 5. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tableaux Garçons 
 

2007 Garçons A (Nés entre le 1er janvier et le 30 Juin) 
 
4 poules de 6 joueurs se rencontrent tous entres eux, pour obtenir un classement intégral de chaque poule 

 

A l’issue des poules il est organisé des rencontres croisées, à savoir : 

a) Les 4 premiers de poule se rencontrent en ½ finale puis finale 

b) La place 3 et 4 est jouée 

c) Les 2èmes et 3èmes de poule se rencontrent dans un tableau à classement intégral 

d) Les 4èmes et les 5èmes de poule se rencontrent dans un tableau à classement intégral 

e) Les 6èmes de poule se rencontrent dans une nouvelle poule de 4 où tous les matchs sont joués 

f) Un classement intégral de l’ensemble des joueurs est établi 

 

 

2007 Garçons B (Nés entre le 1 juillet et le 31 décembre) 
 

1 poule de 6 joueurs et 1 poule de 7 joueurs se rencontrent tous entres eux, pour obtenir un classement 

intégral de chaque poule 

Juge-arbitre : Christophe HEYMAN 
Responsable de l’épreuve : Stéphane CHAOUAT 

Délégué de la Ligue : Claude HAMY 
 



A l’issue des poules il est organisé des rencontres croisées, à savoir : 

a) Les 2 premiers de poule se rencontrent en ½ finale puis finale 

b) La place 3 et 4 est jouée 

c) Les 3èmes de poule se rencontrent 

d) Les 4èmes se rencontrent  

e) Les 5èmes se rencontrent  

f) Les 6èmes se rencontrent  

g) Le 7ème ne joue plus 

h) Un classement intégral de l’ensemble des joueurs est établi 

 

2008 Garçons A (Nés entre le 1er janvier et le 30 Juin) 
 

2 poules de 7 joueurs se rencontrent tous entres eux, pour obtenir un classement intégral de chaque poule 

 

A l’issue des poules il est organisé des rencontres croisées, à savoir : 

a) Les 2 premiers de poule se rencontrent en ½ finale puis finale 

b) La place 3 et 4 est jouée 

c) Les 3èmes de poule se rencontrent 

d) Les 4èmes se rencontrent  

e) Les 5èmes se rencontrent  

f) Les 6èmes se rencontrent  

g) Les 7èmes se rencontrent 

i) Un classement intégral de l’ensemble des joueurs est établi 

 

2008 Garçons B (Nés entre le 1 juillet et le 31 décembre) ET 2009 
 

4 poules de 4 joueurs se rencontrent tous entres eux, pour obtenir un classement intégral de chaque poule 

 

A l’issue des poules il est organisé des rencontres croisées, à savoir : 

a) Les 1ers premiers de poule se rencontrent en ½ finale puis finale 

b) La place 3 et 4 est jouée 

c) Les 2èmes et 3èmes de poule se rencontrent dans un tableau à classement intégral 

d) Les 4èmes se rencontrent dans une nouvelle poule de 4 où tous les matchs sont joués 

e) Un classement intégral de l’ensemble des joueurs est établi 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PODIUMS 
 
A la fin de la compétition, les 3 premiers (ères) recevront une coupe lors de la cérémonie protocolaire. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

QUALIFICATION  POUR  LE  TOP INTERREGIONAL 
 

Cette compétition est qualificative pour le Top Interrégional des 27 et 28 Mars 2016 à Mer (41). Les 

quotas pour l’Ile de France sont connus, à savoir : 

 

Féminines  
- Année 2007 = 3 qualifiées 

- Année 2008 + 2009 = 3 qualifiées 

 

Garçons 
- Année 2007 = 6 qualifiés  (3 du tableau A + 3 du tableau B) 

- Année 2008 - tableau A  = 3 qualifiés 

- Année 2008 – tableau B + 2009 = 3 qualifiés 

 
Il n’y a pas de tableau en 2009 au TOP INTERREGIONAL (les éventuels qualifiés 2009 seront intégrés dans le tableau 2008) 


