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              Championnat d'automne 2022  

Les matchs auront lieu en fonction des restrictions sanitaires du moment 

 

1 

 

Mercredi 

 

7 

 

septembre 

 

 

Règlement 

 

Chaque soir dont la date figure sur la liste ci-contre, le 

club organise le championnat d'automne qui se déroule 

selon le principe suivant: 

 

Chaque mercredi : 

3 matchs en doublettes ou  

doublettes et triplettes  

selon le nombre de joueurs 

 

Les matchs se jouent au temps entre 45 et 55 minutes 

 

Fin des inscriptions: 19h15 précise 

Début des matchs: 19h30 précise 

 

Le tirage au sort est du ressort du responsable de la 

table de contrôle. 

 

Ce concours est réservé uniquement aux membres 

du CPME, sans exception. 

Une finance de CHF. 3 .- est demandée chaque soir. 

Un classement est fait chaque soir, 2/3 de la finance 

sont distribués aux 3 premiers. 

le 1/3 restant sera distribué à la fin du concours aux 

5 premiers du classement général (cumul des 13 soirs). 

 

En cas d'égalité, les joueurs se rencontreront 

directement à l'issue des 3 matchs du mercredi 

23 novembre. 

 

Le règlement de la FIJP fait foi en cas de litige. On 

vous attend nombreux. Bons matchs à chacun 

 

Le comité 
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12  Mercredi 23  Novembre 
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