
Triplettes "Seniors"
REGLES :

Exemple de prise en compte à partir des 1/4  finales (Tirage au sort appliqué)

1/4 finales Barrage

1 2 1er tour

2 4 1

3 3 1

4 6 5 5

5 8 7

6

7

8 2 3 3

6 7 5

TàT  - DOU Seniors, DOU Mixte & TàT,  DOU &  TRI Dames

Prise en compte à partir des  1/2 de finale.

1/2 finales Finale

1 1

7 5

2éme place

5 7

3 3  

Triplettes "Promotion" Exceptionnellement sur 33 équipes pour rattraper l'erreur du 1er qualif.

REGLES :

L'équipe championne gagne une participation sur un National, offerte par le Comité.

Triplettes "Vétérans" En 2014 le championnat de Ligue est "OPEN" 

En 2014 les championnats de Ligue, qualificatifs aux CDF seront 

"OPEN". Ils se disputeront intégralement pour le titre.

Les deux équipes   sont qualifiées  pour le Championnat de France 2014 et ne 

participent pas au Championnat de Ligue
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Qualifications aux Championnats de Ligue        

Voir dates & Règles sur site ( "http://www.ffpjp-idf.com") ou calendriers de Ligue

Sur chaque Championnat qualification d'équipes  pour les Championnats de ligue 

selon les schémas ci-dessous :

En vert les gagnants

 à partir des Championnats Départementaux 

Triplettes 

Jeunes"

Trois équipes qualifiées pour le Championnat de Ligue (Qualificatif de 3 équipes au CdF 

2014) selon schéma ci-dessous :

REGLES : L'équipe (ou 1 joueur) championne est qualifiée pour le Championnat de 

France 2014. Elle ne participe pas au Championnat de Ligue

Les 4 équipes 1/2 finalistes sont qualifiées pour le Championnat de Ligue 2014  qui sera qualificatif 

pour le CdF 2014 (4 équipes)

En cas d'indisponibilité d'un joueur à la Ligue , c'est l'équipe complète qui est remplacée, par 

l'équipe qu'elle a battu  en 1/4. 

Les équipes (ou les joueurs) n° 5 (finaliste) & n° 7 (vainqueur du barrage 

pour la 2ème place) sont qualifiées pour la ligue . 

En cas d'indisponibilité d'un joueur à la Ligue , c'est l'équipe complète 

qui est remplacée, par l'équipe  n°3 ou ensuite par celle qu'elle a battu  

en 1/4

Les équipes Championne (1)  & Vice Championne 

(3) sont qualifiées pour le CdF 2014

Les équipes perdantes de la poule finale (5 & 7), 

et l'équipe vainqueur des barrages (2) sont 

obligatoirement  qualifiées pour le Chpt de 

Ligue.

En cas d'indisponibilité d'un joueur à la Ligue , 

c'est l'équipe complète qui est remplacée, par 

l'équipe qu'elle a battue auparavant.


