mis à jour en janvier 2018

Formats de jeu - nombre de parties par jour - temps de repos
Article 8 | Catégories d’âge – Principe général
Les jeunes autorisés à participer à une compétition dans une catégorie d’âge
supérieure ou les seniors plus qui participent à une compétition dans une catégorie
d’âge inférieure jouent alors selon la réglementation propre à cette catégorie
concernant le déroulement de la partie, la limitation par jour du nombre de parties et
le repos en cours de partie ou entre deux parties,
sauf exceptions stipulées à l’article 12, alinéas 2 et 7, ci-dessous.

Article 9 bis | Formats de jeu
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Article 12 | Limitation, par jour, du nombre de parties

1 Hormis les cas visés aux 2, 3, 4 ci-après, la limitation du nombre de parties dépend du format du
match et non de la catégorie d’âge.
2 Les 11 ans autorisés à participer aux compétitions individuelles 15 ans et plus, les 12 ans autorisés
à participer aux compétitions individuelles 17 ans et plus et les 13/14 ans participant aux compétitions
individuelles 17 ans et plus ne peuvent disputer plus de 2 parties par jour en format 1 (3 sets à 6 jeux)
ou en format 2 (2 sets à 6 jeux, 3e set=super jeu décisif à 10 points).
3 Dans les compétitions réservées aux 12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans, un jeune ne doit pas disputer
plus de 2 parties par jour au format 1 (3 sets à 6 jeux).
4 Pour les épreuves des catégories seniors plus à partir de la catégorie 50 ans, les joueurs ne
peuvent pas disputer plus de 2 parties dans la journée, dont au maximum un simple pour les épreuves
des catégories 65 ans et plus.
5 Si une partie n’a pu se terminer le jour où elle a commencé, la fin de cette partie, si elle excède 15
jeux, est considérée comme une partie entière pour le décompte du nombre de parties dans la
journée
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Article 14 | Repos entre deux parties

-- Si la fin d’une partie qui n’avait pu se terminer le jour où elle avait commencé
n’excède pas 15 jeux, le repos entre cette fin de partie et la suivante peut être réduit
à 30 minutes.
-- Lorsqu’un joueur doit disputer un double à l’issue d’un simple ou d’un autre double, il doit
lui être accordé un repos de 30 minutes entre ces 2 parties.
-- Dans les tournois, aucune partie ne peut être commencée ni après minuit et ni
avant 7 heures.
-- Un joueur ayant participé à une partie commencée entre 22 heures et minuit ne peut être
convoqué à une partie suivante avant midi, le lendemain.

