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Madame, Monsieur, 
 
 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci joint en annexe, les horaires des Individuels du 
Valenciennois qui se dérouleront sur une seule journée le: 
 

Dimanche 10 Février 2019  
 

A partir de 09h30  :      séries Jeunes A partir de 12h30 :     séries Classements et Handicap 

 
Complexe sportif Jacques Anquetil – Rue Gaston Griolet à TRITH SAINT LEGER 

 

Nous vous invitons à communiquer ces informations à vos licencié(e)s inscrit(e)s à cette compétition. 
Durant cette compétition, le juge arbitre annoncera chaque rencontre et n'effectuera qu'un seul rappel, le 
joueur ou la joueuse sera ensuite éliminé(e) sur forfait dans le délai de 5 minutes suivant ce rappel. Par 
ailleurs le règlement de la compétition sera affiché afin d'éviter tout litige d'interprétation si le joueur ou la 
joueuse n'a pas eu connaissance de celui ci par son club. Par ailleurs toute modification à la liste des 
inscrits doit être signalée à l’un des juge arbitres cosignataires de cette circulaire. 
 

Dans la mesure où chaque participant respectera les horaires et les consignes d'avant 
compétition qui seront rappelées en début de chaque journée ainsi que le règlement et qu'il y participera 
avec un esprit sportif, aucun incident notable ne devrait ternir cette journée. 
 

En vous souhaitant un bon week end sportif, 
 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 Le Coordonnateur du district 

 Georges GAUTHIER 
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ANNEXE HORAIRES 
 

INDIVIDUELS DU VALENCIENNOIS 2019 

 
 

Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif dans la mesure où les juge arbitres gèreront 
l’épreuve avec un fichier « Gestion doublons » (un ou plusieurs joueurs dans 2 séries) pour lancer 
les poules au fur et à mesure des joueurs disponibles 
 
 

Dimanche 10 Février 2019 - Séries Jeunes 

Série Pointage Heure de début programmée à 

PF  Poussines  09h00 
Séries regroupées 

09h30 
BF  Benjamines  

PG  Poussins 09h00 
Séries regroupées 09h30 

BG  Benjamins 

CF  Cadettes SERIE ANNULEE 

MF  Minimes filles 09h00 
Séries regroupées 09h30 

JF  Juniors filles 

MG  Minimes garçons 

09h00 09h30 
CG  Cadets 

JG  Juniors garçons 

VM  Vétérans messieurs 

VD  Vétérans dames SERIE ANNULEE 

 

.Dimanche 10 Février 2019 – Séries Classements 

Séries Pointage 
Heure de début 

programmée à 

H  Handicap 

12H00 12H30 

A  Joueurs ayant moins de 800 points  

B  Joueurs ayant de 800 à 1099 points  

C  Joueurs ayant de 1100 à 1399 points  

D  Joueurs ayant plus de 1399 points  

E  Joueuses ayant moins de 700 points  

F  Joueuses ayant de 700 à 1099 points  SERIE ANNULEE 

G  Joueuses ayant plus de 1099 points   SERIE ANNULEE 

 


