Règlement du National du Hainaut
1. Le National du Hainaut est organisé par le Comité Exécutif de la Province du Hainaut en
partenariat avec la FBFP conformément au règlement sportif, administratif et
disciplinaire de la FBFP, de la Province du Hainaut et du RIP.
2. Il se déroule à Lodelinsart Centre de Loisirs rue du Chemin Vert
3. Peuvent y participer les joueurs licenciés dans un club de la FBFP ou à une autre
Fédération reconnue par la FIPJP et non frappés d’une suspension. Le tournoi OPEN du
dimanche est ouvert aux non licenciés sur présentation de leur carte d’identité.
4. Les joueurs doivent présenter leur licence (ou carte d’identité le dimanche) avant le
début du tournoi ou à la demande expresse du délégué fédéral ou de l’arbitre.
5. Le mixage intégral des joueurs est autorisé.
6. Tenues identiques à partir des ¼ de finales sauf le dimanche

VENDREDI : NATIONAL VETERANS
Le National Vétérans se joue le vendredi après-midi en doublettes. Si 5 équipes dames
sont inscrites un concours dames séparé est organisé.
Le tournoi débute à 14h00
L’inscription et le paiement se font sur place de 13h00 à 13h45
Le droit d’inscription est fixé à 6€
Formule Messieurs :
Le nombre d'équipes est inférieur à 16
Les 2 premiers tours se jouent suivant tirage au sort, en évitant dans la mesure dupossible
que deux équipes d'un même club se rencontrent.
Les 3e, 4e et 5e tours se jouent par tirage au sort à égalité de victoires, sans autre
critère (c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte de l'average lors des tirages au sort).
L'average du 5ème tour n'entre pas en ligne de compte.
En cas de nombre impair, l'équipe restant sans adversaire est créditée d'une victoire
( pas de repêchage).
Une équipe ne peut bénéficier que d'un seul "bye" au cours de la même journée.
Deux équipes ne peuvent se rencontrer plus d'une fois au cours du tournoi, sauf dans
le cas où une finale est organisée.
Si le nombre d'équipes ne permet pas un déroulement normal, le délégué fédéral peut
décider de changer la formule du jour, dans l'intérêt de la compétition.
Le nombre d'équipes est égal ou supérieur à 16
Le 1er tour se joue par tirage au sort en évitant dans la mesure du possible, que deux
équipes d'un même club se rencontrent.
Les 2e, 3e, 4e et 5e tours se jouent par tirage au sort à égalité de victoires, sans autre
critère (c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte de l'average lors des tirages au sort).
L'average du 5ème tour n'entre pas en ligne de compte.
En cas de nombre impair, l'équipe restant sans adversaire est créditée d'une victoire
(pas de repêchage).
Une équipe ne peut bénéficier que d'un seul "bye" au cours de la même journée.
Deux équipes ne peuvent se rencontrer plus d'une fois au cours du tournoi, sauf dans le
cas où une finale est organisée.

Formule dames
En catégorie dames le repêchage peut être utilisé cela signifie qu’une équipe peut en
rencontrer une autre comptant une victoire de plus, sans aucun autre critère.
-Si 5 équipes sont inscrites. Une équipe est bye à chaque tour.
-Si 4 équipes sont inscrites, elles jouent les 3 premiers tours entre elles.
Ensuite, elles jouent les 2 derniers tours dans le tournoi MM, mais elles sont opposées à une
équipe comptant une victoire de moins.
-Si 3 équipes sont inscrites
lors des 3 premiers tours,2 équipes se rencontrent, l'autre étant"bye".
Aux 4e et 5e tours, elles jouent dans le tournoi MM, mais elles sont opposées à une équipe
comptant une victoire de moins.
- Si 2 équipes sont inscrites,
elles jouent le premier tour entre elles.
Les 4 tours restants, elles participent au tournoi MM, mais elles sont opposées à une équipe
comptant une victoire de moins.
Un classement séparé est établi (1 équipe au moins est récompensée).
- Si une seule équipe est inscrite, elle joue les 5 tours en catégorie MM.
Après le 1er tour, si la chose est possible, elle est opposée à une équipe MM comptant une
victoire de moins.
Les lots sont distribués en espèce à la moitié des participants.
Les vainqueurs reçoivent un trophée.
Ces formules ne sont applicables que si le tournoi n’est pas régi par grilles informatiques
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ces formules pour le bon déroulement de la
journée.
Les cas non prévus au règlement sont étudiés par le jury du jour, les décisions prises par celui-ci
sont irrévocables.

SAMEDI : NATIONAL DU HAINAUT MESSIEURS ET
DAMES
Le National du Hainaut Messieurs et Dames se joue le samedi.
Le tournoi est limité à 125 équipes.
Il se joue en triplettes formées pour les Messieurs et doublettes formées pour les Dames.
Les inscriptions se font uniquement par Email à l’adresse : nationalhainaut@fbfp.be avant le
3/5/2019.
Mentions obligatoires : noms prénoms des joueurs (joueuses) – numéro des licences- matricule
club. Un Email de confirmation est envoyé avec le numéro de l’équipe.
Pas d’inscription sur place.
Le droit d’inscription est fixé à 7€ par joueur et payable à l’inscription sur le compte :
BE33953005701646 avec le BIC CTBKBEBX.
Le tournoi débute à 9h00. Régularisation des inscriptions jusque 8h45

Si l’organisateur ne prévoit pas d’interruption à midi les équipes sont tenues de terminer la phase
des poules y compris les rencontres de sélection avant de se restaurer.
FORMULE

Phase éliminatoire
Elle se déroule suivant le système de poules de 3 ou 4 équipes: elle débute à 9h.00 et se poursuit
jusqu'à sa conclusion.
Tirage au sort des rencontres
La place des équipes dans les différentes grilles est attribuée par tirage au sort informatique
sousle contrôle de la FBFP.
Si le nombre d'équipes engagées est un multiple de
4+1, les 3 dernières poules ne comptent que 3 équipes.
4+2, les 2 dernières poules ne comptent que 3 équipes.
4+3, la dernière poule ne compte que 3 équipes.
Mécanisme des rencontres
2.3.1 Poules de 4 équipes
1er tour

: les équipes se rencontrent dans l'ordre (1-2) (3-4).

2ème tour

: les gagnants se rencontrent de même que les perdants.

3ème tour

: seules les équipes ayant une victoire se rencontrent.

Il n'est pas exclu que le 3ème tour remette en présence les équipes qui se sont rencontrées au 1er
tour.
2.3.2 Poules de 3 équipes
1er tour

: les équipes se rencontrent dans l'ordre (1-2);
la 3ème est "bye" et créditée d'une victoire.

2ème tour

: le gagnant du 1er tour rencontre le "bye"
le vaincu du 1er tour est "bye" et crédité d'une victoire

3ème tour

: seules les équipes ayant une victoire se rencontrent.

Il n'est pas exclu que le 3ème tour remette en présence les équipes qui se sont rencontrées au 1er
tour.
2.3.3 Constitution des catégories
Dans chaque poule les équipes ayant deux victoires vont en 1ère catégorie.
Les équipes ayant 1 victoire se rencontrent en un match de classement en 13 points.
le vainqueur va en 1ère catégorie.
le vaincu en 2ème catégorie.
les équipes ayant 0 victoire constituent la 3ème catégorie.
2.3.4 Tour de sélection
Un tour de sélection est tiré au sort dans chaque catégorie dans le but d’amener le nombre
d’équipes à 32, 16, 8 ou 4 suivant la participation initiale.
Le tour de sélection se joue en 13 points.
Il faut toutefois noter que le jury, faisant application de l'article 35 du R.I.P., a pouvoir de mettre
fin prématurément aux parties, dont la durée extrême compromet le bon déroulement de la
journée.
Dans ce cas, le jury fera communiquer, via l’arbitre du jour, à la partie (aux parties) concernée(s)
qu'après la mène en cours, on en jouera encore une qui attribuera des points et que les points
totaux acquis en ce moment seront le résultat définitif de la partie.
En cas d'égalité, on continuera à jouer jusqu'à ce qu'une différence de points soit acquise.
A l’issue du tour de sélection, le capitaine tirera au sort la place de son équipe dans la catégorie
correspondant à son classement.
2.4 Phase finale
Sont joués des 1/32e, 1/16e, 1/8e, 1/4, 1/2.et finale

2.5 Classement
En 1ère catégorie prix pour tous.
En 2ème catégorie prix à partir des ¼ de finale
En 3ème catégorie prix à partir des ½ finales
Les prix sont remis en espèces, un trophée est attribué aux finalistes de chaque catégorie.
Les vainqueurs reçoivent une invitation pour l’année suivante.
Les joueurs d’une équipe absente seront suspendus de participation pour les éditions futures.
Les cas non prévus au règlement sont étudiés par le jury du jour, les décisions prises par celui-ci
sont irrévocables.

DIMANCHE: OPEN TOURNOI DE L’ECHEVIN DES SPORTS
L’OPEN se joue en doublettes Hommes et doublettes Dames.
Il débute à 10h et se poursuit jusqu’à sa conclusion.
L’inscription et le paiement se font sur place de 9h00 à 9h45
Le droit d’inscription est fixé à 6€.
Si l’organisateur ne prévoit pas d’interruption à midi les équipes sont tenues de terminer la phase
des poules y compris les rencontres de sélection avant de se restaurer.
Phase éliminatoire
Elle se déroule suivant le système de poules de 3 ou 4 équipes.
Tirage au sort des rencontres
Les places des équipes dans les poules sont attribuées par tirage informatique sous le contrôle du
délégué Provincial.
Si le nombre d'équipes engagées est un multiple de :
4+1, les 3 dernières poules ne comptent que 3 équipes
4+2, les 2 dernières poules ne comptent que 3 équipes
4+3, la dernière poule ne compte que 3 équipes.
Mécanisme des rencontres
Poules de 4 équipes
1er tour : les équipes se rencontrent dans l 'ordre (1 -2) (3-4).
2ème tour : les gagnants se rencontrent de même que les perdants.
3ème tour : seules les équipes ayant une victoire se rencontrent (13 points.)
I l n'est pas exclu que le 3ème tour remette en présence les équipes qui se sont rencontrées au
1er tour.
Poules de 3 équipes
1er tour : les équipes se rencontrent dans l'ordre (1 -2) ;
la 3ème est "bye" et créditée d'une victoire.
2ème tour : le gagnant du 1er tour rencontre le "bye"
le vaincu du 1er tour est " bye" et crédité d'une victoire
3ème tour : seules les équipes ayant une victoire se rencontrent (13 points).
I l n'est pas exclu que le 3ème tour remette en présence les équipes qui se sont rencontrées au
1er tour.
Constitution des catégories
A l’issue des poules, les équipes totalisant 2 victoires constituent la 1ère catégorie
les équipes à 1 et 0 victoire constituant la 2ème catégorie.
Le système de jeu est identique dans les deux catégories.

Tour de sélection
Un tour de sélection est tiré au sort dans chaque catégorie dans le but d’amener le nombre
d’équipes à 32, 16, 8 ou 4 suivant la participation initiale.
Le tour de sélection se joue en 13points.
Il faut toutefois noter que le jury, faisant application de l 'article 35 du R. I.P. a pouvoir
de mettre fin prématurément aux parties dont la durée extrême compromet le bon déroulement
de la journée.
Dans ce cas, le jury fera communiquer, via l’arbitre du jour, à la partie (aux parties ) concernées(
qu'après la mène en cours, on en jouera encore une qui attribuera des points et que les points
totaux acquis en ce moment seront le résultat définitif de la partie.
En cas d'égalité, on continuera à jouer jusqu'à ce qu'une différence de points soit acquise.
Phase finale
Sont joués des 1/32e, 1/16e, 1/8e, 1/4, 1/2 et finale.
Le capitaine tirera au sort la place de son équipe dans la grille correspondante.
Classement
En 1ère catégorie prix pour tous.
En 2ème catégorie prix aux 4 premiers
Trophées et prix
Des trophées sont remis aux finalistes de chaque catégorie.
Les prix sont remis en espèces.
9. Remarques
Les cas non prévus au règlement sont étudiés par le jury du jour.
Les décisions prises par celui –ci sont irrévocables.

