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ANNEXE 3 – Championnats de France adultes Quadrettes, Triples, Doubles, Simples, 

Tirs. 

C. Championnat de France Doubles 

ARTICLE 15 - CHAMPIONNAT DE DOUBLES M1 - 32 équipes 

Ces 32 Doubles sont répartis en 8 poules de 4. 

Constitution de 8 poules de 4 (P I, P II, P III, P IV, P V, P VI, P VII, P VIII), suivant le 

classement des équipes au terme des journées de concours nationaux Doubles. 

 

ARTICLE 16 – M2 - 64 équipes 

La qualification des 8 premières équipes au terme des 2 premières journées des 

concours nationaux Doubles est supprimée. 

Lors des 4 journées de concours nationaux Doubles, chaque compétition qualifie 

directement : 

 Le vainqueur d’un 32 

 Le vainqueur et le finaliste d’un 64 

 Le vainqueur, le finaliste et un seul des ½ finalistes d’un 128 

soit un total de 24 places ainsi attribué pour cette saison. 

24 équipes sont qualifiées par le classement final Doubles M2. 

16 équipes sont qualifiées par les qualificatifs de CS ou LBR. 

 

ARTICLE 17 – AUTRES DIVISIONS 

c - FÉMININES :  

Championnat Doubles Féminin F2  

32 équipes (8 poules de 4) de 2 ou 3 joueuses (au moins 1 joueuse de la catégorie par 

équipe). 

Qualification : 

16 doubles par les qualificatifs régionaux ou interrégionaux 

16 doubles par le classement national répartis par ordre sur les poules 1 à 8 (lettres A et 

C) 

 

ARTICLE 22 – MASCULINS : 

NOMBRE DE JOUEURS - CONSTITUTION DES POULES 

a – M1 : 32 joueurs, 8 poules de 4. 

Chaque équipe désigne obligatoirement 2 joueurs. 

Tirage intégral 

 

CHAPITRE 5 

B – LES CONCOURS NATIONAUX 1ère division 

ARTICLES 51 – Concours nationaux M1 

1. Déroulement des concours 

Compétitions, organisées en Quadrettes, Doubles et Simples et réservées aux 16 équipes 

de 1
ère

 division. 

Chacune des 16 équipes déclarées fournit 1 quadrette pour les journées Quadrettes, 2 

doubles pour les journées Doubles et le nombre de joueurs de son choix au moins 3 

joueurs pour les journées Simples sachant que seuls, les 3 meilleurs résultats par équipe 

et par journée sont pris en compte dans le classement général. 


