
 
Informations aux joueurs 

 
Vous allez participer aux Championnat de France à NÎMES du 14 au 16 juin 2019. 
 
Pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-
après quelques consignes à respecter ainsi que des informations sur le déroulement de 
l’épreuve. 
 

1- Chambre d’appel 
Le contrôle des raquettes, des maillots et le choix des balles se feront dans la chambre 
d’appel. Les joueurs devront s’y présenter 20 minutes avant l’horaire de début de leur 
partie. 
 
2- Balles et tenues 
Les balles sont en plastique de couleur blanche (BUTTERFLY G40+). 
Vos tenues devront donc être d’une autre couleur. 
Vous devez prévoir plusieurs maillots de couleurs suffisamment différentes pour 
permettre aux spectateurs de différencier aisément les joueurs se rencontrant. De ce fait, 
lors des contrôles dans la chambre d’appel, si pour une partie les deux joueurs ont prévu 
des maillots de même couleur dominante, l’arbitre effectuera un tirage au sort pour 
déterminer celui qui changera de maillot. 
Les joueurs d’un même club associés en double devront avoir des maillots de couleur 
identique. 
 

3- Dossard 
Le port du dossard est obligatoire même si vous possédez un maillot avec votre nom. 
 

4- Conseilleur 
Un seul conseilleur par joueur (désigné à l’avance si possible) sera autorisé à être assis 
sur la chaise à proximité de l’aire de jeu. En double si les joueurs sont de 2 clubs différents, 
un 2e conseilleur pourra être présent. 
 

5- Échauffement 
Pendant l’épreuve, l’échauffement se fera uniquement dans la salle d’échauffement. 
 

6- Podiums 
Les podiums « Doubles » se dérouleront le samedi soir à l'issue de la compétition. 
Les podiums « Simples » se dérouleront le dimanche après-midi. 
 

7- Imprévus 
En cas d’imprévus de dernière minute (retard, forfait, etc…) vous pourrez me contacter 
au 06 08 70 19 51. 
 

pour l’équipe des juges-arbitres 
Le juge-arbitre  

Patrick RINGEL 


