
REGLEMENT DES CONCOURS ET DES GRANDS PRIX 

AINÉS ET VÉTÉRANS. 

 

Article 1 : Définition « Vétérans » et « Ainés » 

 Vétérans : 60 ans dans l’année en cours et plus. (Masculin et Féminin) 

 Ainés : 55 ans dans l’année en cours et plus. (Masculin et Féminin) 

 

Article 2 : Participants 

 

 Aux concours « Ainés », tout joueur âgé de 55 ans et plus, licencié à la 

FFPJP. 

 Aux concours « Ainés » et « Vétérans », tout joueur âgé de 60 ans et plus, 

licencié à la FFPJ». 

Article 3 :  

 Tous les concours et Grands Prix « Ainés » et « Vétérans » seront 

organisés selon le règlement FFPJP. 

 Arbitrage : Arbitre ou Président du club 

 Tout concours inscrit au calendrier officiel des CDs est considérer comme 

concours OFFICIEL. 

 

Article 4 : Organisation 

 Ces concours devront obligatoirement être organisés les jours de semaine. 

(Du lundi au vendredi). 

 Triplette, Doublette ou Tête à tête. 

 Le panachage en triplette et doublette est autorisé. 

 Frais de participation : 4,00€ par joueur. 

 Lors de l’inscription le contrôle des licences se fera à l’aide du lecteur de 

carte fédéral. 

 La totalité des frais de participation sera reversée. 

 Le club organisateur a pour obligation de rajouter au minimum 25%. 

Coupes ou lots : à la charge et au choix du club organisateur.  

 Le club organisateur devra afficher avant le début de la compétition, le jury 

composé de 3 à 5 personnes, ne participant pas au concours. 

 

 

 



Article 5 : Gestion des concours 

 Utilisation du logiciel Fédéral. 

 2 équipes d’un même club ne peuvent pas se rencontrer au 1er tour. 

 Une équipe « exempte » est considérée comme gagnante sur le score de 

13 à 7, mais ne peut être exempte qu’une seule fois dans le même 

concours. 

 Les équipes ayant gagnées les trois premières parties consécutivement 

seront classées avant celles ayant gagnées 3 parties autrement. Il sera 

donc nécessaire de modifier le classement final calculé par le logiciel. 

 Au classement final, si deux équipes se retrouvent à égalité, il faudra les 

départager en tenant compte des critères suivants :  

 

   - Si l’une des équipes a été exempte, l’autre sera classée avant. 

   - L’équipe ayant la plus grande moyenne d’âge sera classée avant. 

 

 Concours « Vétérans » et «Ainés » se joueront en 4 parties. Gagnants 

contre gagnants. 

 Grand Prix « Vétérans » et « Ainés » se joueront en 5 parties. Gagnants 

contre gagnants. 

 Il est possible d’organiser la compétition en élimination directe 2 ou 3 

concours ou bien par poules avec ou sans récupération. 

Article 6: Horaires 

 Dans le cas d’un concours « Vétérans » ou « Ainés », la compétition 

débutera à 14h00. 

 Dans le cas d’un Grand Prix « Vétérans » et « Ainés », la compétition 

débutera à 9h30, avec obligation de jouer deux parties avant la pause de 

12h30 à 14h00. 

Article 7: Indemnités 

 Pour les concours « Vétérans » ou « Ainés », 1/3 des équipes sera 

indemnisé si le nombre d’équipe et inférieur à 30. 

 Pour les Grand Prix « Vétérans » et « Ainés », le nombre d’équipes 

indemnisé devra être établi selon le fichier Excel, avec l’onglet 

correspondant au nombre d’équipes inscrites. Au-delà de 100 équipes, les 

33 premières seront indemnisées. 

 Dans le cas d’un concours en élimination directe ou poules, suivre le 

tableau des indemnités du logiciel fédéral. 

Article 8: En cas d’arrêt du concours. 

 Avant la fin du 2ème tour, le montant de 9€ sera redistribué à toutes les 

équipes dans le cas d’un concours en triplette, 6€ dans le cas d’un 

concours en doublette, et 3€ dans le cas d’un concours en tête à tête. 

 Avant la fin du 3ème tour, le montant de 6€ sera redistribué à toutes les 

équipes dans le cas d’un concours en triplette, 4€ dans le cas d’un 

concours en doublette, et 2€ dans le cas d’un concours en tête à tête. 

 Le montant restant est laissé au club comme indemnité compensatrice. 

 


