
 

Cette année nous avons enregistré 42 équipes de 14 clubs différents qui totalisent 104 joueurs 

La dernière saison nous avions 38 équipes issues de 11 clubs avec en tout 89 joueurs inscrits. 

Ce bilan est très satisfaisant et montre l’intérêt de cette compétition avec l’apparition (ou la réapparition de 

clubs comme St Raphaël, Fréjus et St Tropez. On attend impatiemment Draguignan…. 

La composition des poules a été faite par têtes de série (classements cumulés des deux meilleurs joueurs), 

puis en tenant compte du fait que deux clubs doivent se rencontrer la première journée. 

T600 : une poule de 6 

T800 : 2 poules de 7 

T1000 : 1 poule de 5 et une poule de 4 

T1200 : 2 poules de 4 

T1400 : 1 poules de 5 

Dans tous les cas les derniers de poules sont éliminés 

Il n’y aura des 1/8 de finales qu’en tableau 800 

Dans ce cas les équipes classées 1 et 2 entrent dans le tableau final 

Les 8 équipes non-éliminées se rencontrent en tableaux croisés (3 contre 6 et 4 contre 5) sachant que 

l’équipe ayant le plus fort coefficient (parties gagnées / parties perdues) reçoivent en 1/8 de finale. (Il vaut 

mieux gagner 5/0 que 3/2) 

Le calendrier 

Dernières rencontres de poule (*) :   le 03 Avril   IMPERATIVEMENT 

Rencontres des 1/8 de finale :   le 17 Avril    IMPERATIVEMENT 

 

Journée finale à Sanary :    le 8 Mai 2020 

(*) Les poules à moins de 7 équipes ont jusqu’au 20 Mars mais peuvent demander un report en envoyant un 

mail à coupe83@free.fr 

 

RAPPEL : Les organisateurs ne gèrent que les résultats et pas les points des joueurs 

 

Les résultats bruts (5/0, 4/1,3/2) sont à transmettre à coupe83@free.fr 

Les feuilles de rencontre (jaunes) sont à envoyer au Comité par courrier 

 

Bonnes rencontres et rendez-vous le 8 Mai ! 
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