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Aux responsables d'équipes et de clubs du championnat adultes 2017-2018
Bonjour à tous,
Les inscrip ons reçues nous perme ent d'organiser quatre championnats adultes :
6x6 féminin de week-end :
10 équipes,
première phase : 2 poules de 5 équipes ; 5 journées de match Aller,
à l'issue, match de barrage entre les troisièmes,
puis deux poules de niveau de 5 équipes ; 10 journées en Aller-Retour,
1ers, 2ds et vainqueur du barrage,
perdant du barrage, 4èmes et 5èmes,
date limite de valida on des résultats de la première phase : dimanche 26
novembre,
6x6 mixte de week-end :
9 équipes,
première phase : 2 poules de 4/5 équipes ; 5 journées de match Aller,
à l'issue, match de barrage entre les troisièmes,
puis deux poules de niveau de 4/5 équipes ; 10 journées en Aller-Retour,
1ers, 2ds et vainqueur du barrage,
perdant du barrage, 4èmes et 5èmes,
date limite de valida on des résultats de la première phase : dimanche 26
novembre,
6x6 masculin de week-end :
11 équipes,
barrage entre Villebon et Paray-Morangis 2,
puis deux poules de niveau de 5/6 équipes ; 10 journées en Aller-Retour,
4x4 masculin de semaine :
19 équipes,
deux poules de niveau de 9/10 équipes ; 18 journées en Aller-Retour.
Comme vous pourrez le constater :
sans chambouler les matchs planiﬁés, le championnat peut encore accueillir :
1 équipe en 4x4 masculin,
2 équipes en 6x6 féminin,
1 équipe en 6x6 masculin,
3 équipes en 6x6 mixte,
le calendrier est très chargé en féminin et mixte :
des matchs ont été posi onnés le premier week-end de chaque vacance scolaire,
il est donc nécessaire que vous an cipiez et qu'éventuellement vous jouiez ces
matchs avant les dites vacances,
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il reste des week-ends sans match :
rassurez-vous, ils seront bientôt comblés par les matchs des Coupes de l'Essonne,
toutes vos contraintes n'ont pas pu être prises en compte :
rapprochez-vous des équipes adverses et inversez vos matchs : pas besoin de
déclarer un report si le match est joué avant la date limite,
nous nous sommes basé sur les résultats 2016-2017 pour, selon les cas, établir les poules
de niveau ou les poules de brassage.
Les coordonnées de vos équipes et les matchs ont été chargés dans la base Résultats. Merci
de bien vouloir les vériﬁer et, soit les corriger (coordonnées), soit nous signaler les
éventuelles erreurs.
Vous trouverez sur notre site :
le règlement de la compé on (en version 2016-2017 pour l'instant),
les explica ons pour obtenir une connexion à la base Résultats (si ce n'est déjà fait, ne
tardez pas à en demander les accès).
N'oubliez pas de nous envoyer, avant ﬁn octobre, la composi"on de vos équipes. Plus vite
nous l'aurons, plus vite vos feuilles de matchs pourront être préremplies.
Enﬁn, nous vous rappelons que la par cipa on de vos joueurs aux matchs est condi onnée
par :
la ré-aﬃlia on eﬀec ve de votre associa on,
l'homologa on de la licence pour chacun des joueurs au moins une journée avant le
match (la sanc on pour défaut de licence est le forfait, soit moins deux points au
classement).
Bon championnat à tous !
-Cordialement,
François.
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