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1. Durée - Jours - Dates 

• Tournoi de cinq jours 

• À partir du mardi qui suit immédiatement la fête de la Reine 

• Fin le samedi suivant 

• Du 24 au 28 mai 2022 

• Du 23 au 27 mai 2023 

2. Format et ordre du jeu 

• Les divisions junior et adulte doivent être jouées la même semaine. 

• Le simple et le double seront joués les mêmes jours. 

• Programme quotidien dans l'ordre suivant : simple des catégorie d'âge - simple des 

catégories d'aptitude (répéter le simple si nécessaire) - double des catégories d'âge - 

double des catégories d'aptitude - double mixte. 

• Les finales de double seront jouées le vendredi soir. 

• Les finales de simple seront jouées le samedi. 

3. Formats des matchs 

• Simples - Poule suivie de tableaux d'élimination directe (minimum 3 matchs par 
division) 

• Doubles - tableau d'élimination directe unique avec consolation (minimum 2 matchs 
par division) 

4. Paramètres de la division 

• Les participants peuvent s'inscrire à un maximum de 3 divisions selon les paramètres 
suivants : 
o Max. de 2 divisions en simple 

o Max. de 2 divisions en double 

• Maximum d'une division d'aptitude en simple (A, B, C, etc.) et d'une division d'âge en 

simple. 

o Les divisions d'aptitude en simple sont mixtes 

o Les divisions d'âge en simple sont spécifique au sexe. 

• Vous pouvez jouer un double en division d'aptitude (A, B, C, etc.) et un double en 

division d'âge, OU un double en division d'âge et un double mixte, OU un double en 

division d'aptitude et un double mixte. 

• Les divisions en division d'aptitude en double doivent correspondre au niveau du 

partenaire le mieux classé. 

• L'âge pour les divisions adultes est celui au premier jour du tournoi. 

• Pour la qualification pour l'équipe nationale junior, les participants juniors peuvent 

seulement jouer dans leur division d'âge appropriée dans les divisions de simple 

suivantes : 21 ans et moins, 18 ans et moins et 16 ans et moins. 
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• Les juniors ne peuvent jouer dans les divisions d'âge supérieures que s'ils jouent en 

double. 

• Seuls les juniors âgés de 14 ans et plus peuvent participer aux divisions d'aptitude 

des adultes. 

• L'âge pour les divisions juniors est celui au 1er janvier de l'année civile. 

5. Règles 

• Les règles de la IRF, y compris la notation des points d'échange, seront appliquées. 


