
Tab. CATEGORIE Nbre FORME  ET  DEROULEMENT HORAIRE

X
Doubles Mixtes                                   

Non-classés

9           

paires

3 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule + 3e/4e places 

jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.

9h00 à 

12h00

Y
Doubles Mixtes                                   

5e série

12          

paires

4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule + 3e/4e places 

jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.

9h00 à 

12h00

Z
Doubles Mixtes                                   

4e à Toutes séries

8         

paires

2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule + 3e/4e places 

jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.

9h00 à 

12h00

Q
Double Dames                                 

Non-classées

6     

paires

2 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.
8 h 00

R
Double Dames                 

5e/4e séries

9     

paires

3 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.
8 h 00

S
Double Messieurs                    

Non-classés

14      

paires

2 poules de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées 

de poule.

8 h 00

T
Double Messieurs                       

5e série

30    

paires

10 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places 

jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.
8 h 00

U
Double Messieurs                       

4e série

27    

paires

9 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées de poule.
8 h 00

V
Double Messieurs                       

3e série

11     

paires

1 poule de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale incluse. Pas de consolante pour les paires éliminées 

de poule.

8 h 00

W
Double Messieurs                       

Toutes séries

3     

paires

Poule unique de classement et pas de finale.                                                                                                  

Le résultat de la poule détermine le classement définitif de la série.
9 h 30

Championnats de France FSGT Vétérans 2019 à Parthenay

Séries ouvertes / Forme et déroulement des tableaux 

samedi matin   -    Tableaux des Doubles Mixtes

dimanche matin   -    Séries de Doubles Dames et Messieurs

samedi après-midi   -    Séries en Simples jusqu'aux demi-finales incluses, 3e et 4e places jouées +            

Tableaux "Consolantes" jusqu'aux finales incluses, 3e et 4e places jouées.

Remise des récompenses pour les trois séries de Doubles MIXTES tout de suite après les finales entre 

12 h 00 et 12 h 30 samedi matin

Remise des récompenses pour les séries de Doubles DAMES et MESSIEURS tout de suite après les 

finales entre 12 h 00 et 12 h 30 dimanche matin



A Dames  Non-classées 16
4 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante par ED pour les 8 joueuses éliminées de poule, 3e/4e 

places jouées + finale.

13 h 30

B Dames  5e série 14
2 poules de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale. Consolante par ED pour les 6 joueuses éliminées 

de poule, 5e/6e et 3e/4e places jouées + finale. 

13 h 30

C Dames  4e série
1+4=     

5

Poule unique de classement et pas de finale.                                                                                                       

Le résultat de la poule détermine le classement définitif de la série.
16 h 45

D
Messieurs  V 1                           

Non-classés
12

4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

16 h 00

E
Messieurs  V 2                                 

Non-classés
11

1 poule de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale. Consolante par ED pour les 5 joueurs éliminés de 

poule, 3e/4e places jouées + finale.

13 h 30

F
Messieurs  V 3 - V 4                                 

Non-classés
12

4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

16 h 00

G Messieurs  V 1 - 5e série 12
4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

13 h 30

H Messieurs  V 2 - 5e série 19
5 poules de 3 et 1 poule de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale. Consolante par ED pour les 7 joueurs éliminés de 

poule, 3e/4e places jouées + finale.

13 h 30

I Messieurs  V 3 - 5e série 19
5 poules de 3 et 1 poule de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale. Consolante par ED pour les 7 joueurs éliminés de 

poule, 3e/4e places jouées + finale.

13 h 30

J Messieurs  V 4 - 5e série 8
2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

13 h 30

K Messieurs  V 1 - 4e série 18
6 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 6 joueurs éliminés de poule, 5e/6e places et 3e/4e 

places jouées + finale.

13 h 30

L Messieurs  V 2 - 4e série 26
6 poules de 3 et 2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 

3e/4e places jouées + finale. Consolante par ED pour les 10 joueurs éliminés de 

poule, 3e/4e places jouées + finale.

13 h 30

M
Messieurs  V 3 - V 4                        

4e série
15

5 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante par ED pour les 5 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places 

jouées + finale.

13 h 30

N Messieurs  V 1 - 3e série 12
4 poules de 3, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

16 h 00

O
Messieurs  V2 - V3                                   

3e série
8

2 poules de 4, tableau final pour les deux premiers de poule, 3e/4e places jouées 

+ finale. Consolante pour les 4 joueurs éliminés de poule, 3e/4e places jouées + 

finale.

16 h 00

P
Messieurs  Toutes 

séries
3

Poule unique de classement et pas de finale.                                                                                                       

Le résultat de la poule détermine le classement définitif de la série.
16 h 00

Remise des récompenses pour les 14 séries en simples DAMES et MESSIEURS tout de suite après les 

finales le dimanche après-midi à 15 h 30

Tableaux "Consolantes" jusqu'aux finales incluses, 3e et 4e places jouées.


