
  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INTERCLUB F.F.P.P.B    2018 - 2019 DIVISION : …...

CLUB A

CLUB B

A1

A2

A3

A4

Observations :

Nom Prénom N° licence

Nom Prénom N° licence

Résultats des doublettes en 12 points gagnants

Equipe A Equipe B

Match 1&2 Scores Match 1&2 Scores

A1A2 B1B2

A3A4 B3B4

Match 3&4 Scores Match 3&4 Scores

A1A2 B3B4

A3A4 B1B2B1

B2

B3

B4

Résultat de la quadrette en 15 points gagnants

Score Score

Equipe A Equipe B

Résultats

Equipe A Equipe B

Total points 
marqués

Total  points 
marqués

Total  
victoires

Total  
victoires

Signature du capitaine

Signature du capitaine

Match   :  …......
Date     :    /    /



  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INTERCLUB F.F.P.P.B    2018 - 2019

Rappel des principales règles :

Début des rencontres : 9h30 le matin et 14h30 l'après-midi.

Une équipe est composée de 4 joueurs. Chaque équipe doit être représentée par au minimum 2 titulaires. Les 2 doublettes rencontrent 
l'équipe adverse en partie de 12 points. La dernière partie se joue en quadrette en 15 points.

La planche :
1 ère partie : l'équipe A1A2 joue sur la 1ère planche à gauche (par rapport à ligne de lancé).
2 nde partie : l'équipe B change de planches.
3 ème partie : il s'agit de la quadrette, on tire à pile ou face. L'équipe qui gagne le toast choisit la planche ou le maître.

Le tirage du maître :
1 ère partie : l'équipe A tire le maître
2 nde partie : l'équipe B tire le maître
3 ème partie : il s'agit de la quadrette, on tire à pile ou face. L'équipe qui gagne le toast choisit le maître ou la planche.

Le classement :
1 victoire rapporte 3 points
1 défaite rapporte 1 point
1 forfait rapporte 0 point et 63 points encaissés

Le classement s'établira à la fin de chaque journée selon les critères suivants :
Points
Matchs gagnés
Parties gagnées
Points marqués
Match particulier

Les feuilles de matchs doivent être remplies lisiblement et signées par le capitaine de chacune des équipes.
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