
Le	  dico	  de	  la	  compèt	  
	  

  
Tableaux  :  

  
SH  :  simple  homme  
SD  :  simple  dame  
DH  :  double  hommes  
DD  :  double  dames  
DM  :  double  mixte  
  

Catégories  d’âges  :  
  

Noms	  des	  compétitions	  départementales	  :	  
	  
	   RDJ	  :	  Rencontres	  Départementales	  Jeunes,	  pour	  s’initier	  à	  la	  compétition	  de	  façon	  
ludique	  et	  conviviale.	  
	  
	   GPJ	  :	  Grand	  Prix	  Jeunes,	  premier	  niveau	  de	  compétition	  fédéral	  pour	  les	  jeunes	  dans	  
les	  Bouches-‐du-‐Rhône.	  Compétition	  individuelle.	  
	  
	   GPA	  :	  Grand	  Prix	  Adultes,	  premier	  niveau	  de	  compétition	  fédéral	  pour	  les	  jeunes	  dans	  
les	  Bouches-‐du-‐Rhône.	  Compétition	  individuelle.	  
	  
	   ICJ	  :	  Interclubs	  Jeunes,	  compétition	  par	  équipes.	  
	  
	   ICA	  :	  Interclubs	  Adultes,	  compétitions	  par	  équipes.	  
	  
	   ICP	  :	  Interclubs	  Promobad,	  compétitions	  adultes	  par	  équipes	  à	  vocation	  plus	  
conviviale.	  
	  
Table	  de	  marque	  :	  
	  
Table	  où	  se	  trouve	  des	  bénévoles	  derrière	  un	  ordinateur.	  Ce	  sont	  eux	  qui	  organisent	  la	  
compétition.	  Toujours	  se	  signaler	  à	  votre	  arrivée	  et	  votre	  départ.	  
	  
Juge	  Arbitre	  :	  
	  
Personne	  en	  tricot	  rouge,	  qui	  gère	  le	  bon	  déroulement	  de	  la	  compétition	  et	  de	  l’application	  
du	  règlement.	  
	  
	  
	  
	  

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Catégories

Âge 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

après 2009

MinibadPoussinsBenjaminsMinimesCadetsJuniors



Tableau	  de	  poules	  :	  

	  
	  
Tableau	  qui	  va	  permettre	  de	  visualiser	  les	  joueurs	  que	  l’on	  va	  rencontrer.	  Les	  numéros	  
correspondent	  aux	  numéros	  de	  matches	  programmés	  dans	  la	  journée.	  
Exemple	  :	  Match	  15	  :	  CORDIER	  –	  MARCONI  
  
Tableau  de  sortie  de  poules  :  
  
À	  la	  fin	  des	  matches	  de	  poules,	  le	  ou	  les	  meilleurs	  du	  tableau,	  continuent	  la	  compétition,	  ils	  
sont	  sortant	  de	  poules.	  De	  nouveaux	  tableaux	  sont	  remplis,	  imprimés	  et	  affichés,	  ce	  sont	  les	  
tableaux	  de	  sortie	  de	  poules	  (ci-‐dessous).	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
Échéancier	  :	  
	  
L’échéancier	  est	  ce	  tableau	  qui	  visualise	  les	  matches	  à	  jouer	  durant	  la	  journée.	  
Voir	  ci-‐dessous.	  
	  

	  
Sur	  cet	  échéancier,	  on	  peut,	  par	  exemple	  suivre	  les	  matches	  de	  cadets	  classés	  de	  la	  Poule	  A	  :	  

•   Match	  15	  à	  9h20	  (poule	  A	  2/3)	  :	  joueur	  2	  contre	  joueur	  3	  
•   Match	  33	  à	  11h00	  (1	  P	  2/3)	  :	  joueur	  1	  contre	  le	  perdant	  du	  match	  15	  
•   Match	  56	  à	  13h05	  (1	  G	  2/3)	  :	  joueur	  1	  contre	  le	  gagnant	  du	  match	  15	  

	  
Sortie	  de	  poules	  :	  

•   Matches	  77	  et	  78	  à	  14h45	  :	  deux	  pré-‐tours	  de	  quart	  (les	  deux	  autres	  sortants	  de	  
poules	  sont	  qualifiés	  directement	  pour	  les	  demi-‐finales).	  

•   Matches	  94	  et	  95	  à	  16h00	  :	  deux	  demi-‐finales	  
•   Match	  104	  à	  17h15	  :	  final	  
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