
 

1) Le Trophée Gérard Paldof, qu’est-ce que c’est ? 
 

En hommage à Gérard qui nous a quitté trop tôt, c’est une nouvelle compétition qui regroupe les 

clubs de Saône et Loire en 2 tableaux : 

 Un tableau A avec : 1 poussin, 1  benjamin et 1 minime.  

 Un tableau B avec : 1 cadet, 1 junior et 1 sénior. 

2) Conditions de participation  
 

Les joueurs doivent être titulaire d’une licence traditionnelle et attestation médicale fournie. 

Possibilité de sur-classement (ex : 1 benjamin peut jouer en minime mais pas en Cadets) mais pour 

toute la compétition. 

Mixité autorisée afin de pouvoir engager plus facilement des équipes pour chaque club. 

Chaque club peut engager plusieurs équipes dans chaque tableau mais il ne peut y avoir qu’une seule 

équipe incomplète (2 joueurs au lieu de 3) par tableau. 

Qualification possible pour échelon régional suivant le nombre d’équipes engagées et suivant les 

compétitions dans les autres départements. 

 

3) Droits d’inscription 
Pour cette première saison, l’inscription est gratuite sans limitation du nombre d’équipes par club. 

Les bulletins d’inscriptions sont à renvoyer à denis.vernichon@orange.fr avant la date définie sur 

l’affiche de présentation. 

  



 

4) Comment se déroule une rencontre ? 
Une rencontre se déroule en 4 matchs, 3 simples et 1 double, mais attention, le double compte 

double (2 points), la rencontre se terminera donc à 5/0, 4/1 ou 3/2 avec l’ensemble des parties 

disputées. En fonction de l’horaire, le JA sera libre de terminer la rencontre après 3 points. 

 

Voici comment se déroule une rencontre match par match : 

 

 Match 1 : poussin contre poussin (tableau A) ; cadet contre cadet (tableau B) 

 Match 2 : benjamin contre benjamin (tableau A) ; junior contre junior (tableau B) 

 Match 3 : cadet contre cadet (tableau A); senior contre senior (tableau B) 

 Match 4 : double benjamin/minime (tableau A); tirage au sort des catégories par le J.A. à 

chaque tour pour le double (tableau B) 

 

Les rencontres se joueront sur une table :  3 simples puis 1 double  

 

Suivant le nombre d’équipes engagées par tableau, constitution de poules puis d’un tableau.  

Pour le 1er tour, les équipes seront placées dans le tableau ou la poule par ordre décroissant de la 

somme des points des 3 joueurs. En cas d’égalité, il y aura tirage au sort. 

Dans la mesure du possible, on évitera que 2 équipes d'une même association se rencontrent lors du 

1er tour ou se retrouvent dans la même poule. 

 

Les entraineurs et responsables de clubs veilleront à la tenue réglementaire des joueurs : 

OBLIGATOIRE : Short (ou jupette pour les filles), maillot, chaussures de sport. 

Eviter les tenues de couleur blanche ou orange 

 

Les feuilles de rencontres seront celles avec 3 joueurs, elles devront être correctement remplies afin 

d’être rentrées ultérieurement dans SPID. 

        

5) Récompenses et challenge  
Les 3 premières équipes de chaque tableau seront récompensées et monteront sur le podium. 

 

Un challenge club sera mis en place lors de cette compétition : chaque club gagne des points lors de 

la journée. Voici comment sont attribués les points : 

 

 Une équipe engagée dans un tableau (possibilité d’engager plusieurs équipes dans chaque 

tableau) : 1 point 

 L’équipe finit 3ème d’un tableau : 2 points 

 L’équipe finit 2ème d’un tableau : 3 points 

 L’équipe finit 1ère d’un tableau : 4 points 

 

Le club qui totalisera le plus de points remportera le Trophée Gérard Paldof (challenge). 


