REGLEMENT
DOUBLES DAMES ETHIAS
•

Les Doubles Dames Ethias sont réservés aux dames et jeunes filles qui ont accès
aux tournois « adultes ».

•

Les étapes qualificatives doivent également respecter les normes décrites dans le
document ‘Règles applicables à toutes les compétitions AFT’.

•

Les éléments décrits ci-après sont des précisions spécifiques aux Doubles Dames
Ethias.

ORGANISATION
•

Les Doubles Dames Ethias se déroulent en deux phases et se composent :
D’une phase qualificative :
-

Plusieurs tournois organisés dans les quatre régions de
novembre à août inclus.

D’un tour final AFT :
-

Organisé au TC Géronsart en septembre.

TOURNOIS
De nombreuses catégories de double existent mais seulement 4 sont prises en
compte pour les Doubles Dames Ethias :
•

6-15 pts.

•

20-60 pts.

•

50-90 pts.

•

80-120 pts.
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Un classement individuel est réalisé chaque semaine :
o Chaque tournoi distribue des points de la manière suivante :
5 points par joueuse par participation dans une catégorie.
ATTENTION :

Aucun point ne sera octroyé en cas de défaite par WO lors du
premier match, il ne s’agit pas d’un match joué.
1 point par joueuse par match gagné.

ATTENTION :

Une victoire par WO est considérée comme un match joué.

o Le classement est individuel. Une joueuse se qualifie individuellement
dans une catégorie et peut choisir sa partenaire en cas de qualification
pour le tour final.
PHASE FINALE
•

Après le dernier tournoi du mois d’août, un classement définitif individuel « AFT »
est obtenu :
-

Pour les catégories 6-15 pts et 20-60 pts, les 30 premières seront
qualifiées.

-

Pour les catégories 50-90 pts et 80-120 pts, les 25 premières seront
qualifiées.

Les joueuses qualifiées choisiront leur partenaire pour le tour final.
Les catégories 6-15 pts et 50-90 pts joueront le samedi.
Les catégories 20-60 pts et 80-120 pts joueront le dimanche.
Attention, une paire ne peut participer qu’à une catégorie par jour.
Remarques :
o Si 2 joueuses qualifiées pour le tour final y participent ensemble, cela
libère une place dans le classement.
o Si une joueuse ne peut participer au tour final, la joueuse suivante sera
qualifiée.
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•

En cas d’égalité de points pour la qualification, les règles suivantes sont
d’application :
- la joueuse ayant obtenu les points les plus élevés au cours d’un des tournois,
est désignée comme la qualifiée.
- en cas de nouvel ex aequo, la joueuse ayant obtenu les 2èmes points les plus
élevés au cours d’un des tournois, est désignée comme la qualifiée.
- en cas de nouvel ex aequo, la joueuse ayant obtenu les 3èmes points les plus
élevés au cours d’un des tournois, est désignée comme la qualifiée.
- etc …
- si égalité parfaite, tirage au sort.
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