Commission Régionale Seniors Plus
La commission est composée de 9 membres.
Alain HOPMANN, Serge BELARD, Claire BONNET, Véronique MARTIN, Jeanne MALEVILLE, Christian
CAUMONT, Henri DESTANDAU, Jean-Yves FAVRIE, Luc PASTOR
1ère réunion le 18/01/2018 puis le 29 mars2018, 14 mai 2018, 25 octobre 2018.
Championnats interclubs par équipe
Les phases départementales sont organisées dans les comités du 23/09 au 21 octobre 2018.
Les équipes gagnantes accèdent au championnat Régional.
Quelques équipes au poids sportif élevé sont directement qualifiées.
Calendrier :
Du 11 novembre au 02 décembre 2018
35 messieurs : 17 équipes
45 messieurs : 19 équipes
55 messieurs : 15 équipes
65 messieurs 17 équipes
35 dames : 15 équipes
45 dames 7 équipes
55 dames : 15 équipes.
Finales : 35 messieurs et dames le 16 décembre à Niort
Finales : 45 messieurs et dames le 16 décembre à Mérignac
Finales : 55 messieurs et dames et 65 messieurs : 16 décembre à Dax
Les équipes gagnantes accèdent au Championnat de France.
Nous avons élaboré un règlement régional pour cette compétition qui a été transmis à tous les clubs.
Un remboursement de 0,10 euros x 4x km est effectué au-delà de 200 km parcourus.
Interligues
L’organisation du championnat est en cours.
2 équipes par catégorie d’âge sont sélectionnées avec les meilleurs joueurs régionaux.
Une équipe est qualifiée par la ligue soit 13 équipes plus 11 équipes supplémentaires qualifiées au
poids sportif soit un tableau de 24 équipes.
Les tableaux seront disponibles à partir du 5/12/2018
Début de la compétition le 08 /01/2019 jusqu’au 29/01/2019
½ finale le 19 mars 2019
Finale le 26 mars 2019 à Angers.

Championnat Individuel
Les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs seront contactés à partir du 07/01/2019 après le
classement de janvier. Le classement déterminera la sélection du joueur.
Une réponse est demandée pour le 20 janvier au plus tard.
Les tableaux de 16 joueurs ou joueuses seront constitués fin février.
Les finales 65,70 et 75 dames et messieurs se dérouleront le 07/05/2019.
Les finales 35, 40, 45, 50,55 et 60 dames et messieurs se dérouleront le 08/05/2019
Les comités organisent le championnat individuel pour les joueurs non directement qualifiés.
Ce championnat ne donne pas accès au championnat régional.
Le règlement est en cours de finalisation.
Coupe Félix Sarrailh 2019
Cette compétition est ouverte aux :
50 dames
60,70 et 75 messieurs.
La compétition se déroule en semaine du lundi au vendredi.
Le regroupement géographique pour les phases de poules est le suivant :
- Charente, Deux Sèvres, Charente maritime
- Vienne, Haute-Vienne, Creuse
- Lot et Garonne, Dordogne et Corrèze
- Landes, Pyrénées Atlantiques, Gironde
3 simples et un double
Calendrier :
Du 23 avril au 25 mai 2019.
½ finale : du 04 au 08 juin
Finales : date à déterminer entre le 10 et 17 juin.
Alain HOPMANN
Président de la Commission Régionale Seniors+

