
 

Critères pour le "Mérite Sportif INDIVIDUEL" de la FATTB.   2017-18 
 

1. Participation aux Tournois du Brabant : 
 - 1 point par participation de 2 Séries d'indice minimum par Tournoi (sans les Séries d'âges et Dames) 
 

2. Titre Individuel …  dans la catégorie d'indice. 
 

 -titre de Champion du Brabant (les 4 premiers) :  1er= 10/ 2,5 2°= 5/ 1,5 3°/4°= 2/ 0,5  
 

 Pour les Séries Non Classés, ce sera la moitié des points comme pour les Séries d’indices (5 - 2,5 – 1). 
 

 Pour Dames (C, B, Open), et en Ages, on comptera 1/4 des points en plus, 
 tout comme dans une série supérieure à son indice (pas en Dame…) 
 

 -titre de Champion fédéral (les 4 premiers) :  1er= 10/ 2,5 2°= 5/ 1,5 3°/4°= 2/ 0,5 
  

 Pour les Séries Non Classés, ce sera la moitié des points comme pour les Séries d’indices (5 - 2,5 – 1). 
 

 Même nombre de points pour les Dames, car elles ne peuvent pas jouer en « messieurs » 
 

 Pour les catégories d’âges on ajoutera 1/4 des points (car ils peuvent jouer en « indice ») 
 

3. Participation aux Rencontres de Championnat Interclubs : 
 

Prendre le pourcentage de participation donné par le signalétique que l'on multipliera par 0,25 
  

 Exemple : 90 % de participation = 22,5 points 
  50% de participation = 12,5 points etc, etc… 
   La différence n’est ainsi pas trop grande pour la même épreuve 
 

On ne regardera cependant pas à 1 ou 2% près, et on adaptera les points en conséquence. 
 

4. Pourcentage de Victoires en Rencontres de Championnat Interclubs : 
 

 A)- avec 85% de participation :10 points pour + de 90% de Victoires   
   6 points pour + de 75%   
   2 points pour + de 55% 
 

 - avec 75% de participation : 8 points pour + de 90%  
  5 points pour + de 75%  
  2 points pour + de 55%    
 

 - avec 55% de participation : 5 points pour + de 90% 
 
 B) Points d’après la place au Classement : 1er = 8 ; 2è=4 ; 3è et 4è = 2 ; 5è à 8è = 1 
 

 

5. Titre en Doubles ... dans la catégorie d'indice + en Mixtes  (car ouverte à tous) 
 
 -titre de Champion du Brabant (les 4 premiers): 1er= 10/ 2,5 2°= 5/ 1,5 3° et 4ème= 2 /0,5 
 

 Pour Dames, en Ages et en Non Classés, on comptera 1/4 des points en plus. 
 

 -titre de Champion fédéral (les 4 premiers):  1er= 10/ 2,5 2°= 5/ 1,5 3° et 4ème= 2 /0,5 
 

 Même nombre de points pour les Dames, car elles ne peuvent pas jouer en « messieurs » 
 

 Pour les catégories d’âges on ajoutera 1/4 des points (car ils peuvent jouer en « indice ») 
 

 Lorsqu’il n’y a qu’une seule paire, on ne donne que la moitié des points à la championne. 
 

Attention: toute carte rouge, et/ou sanction de la Commission Sportive, seront pénalisées. 
 -refus  ou oubli d'arbitrage en tournois (carte jaune) : -5 points 
 - carte rouge :  -15 points  
 -autre  sanction par la Commission sportive :  - 40 jusqu'à exclusion selon la gravité 


