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Pour tous ces problèmes de formation d'équipes, consulter le secrétariat.

Trois compétitions de Comité sont aussi prévues pendant ces deux mois (Gamme, Paires 

Suisse et Coupe à Trois), selon les mêmes modalités que lors des saisons précédentes.

Les équipes existantes pourront être modifiées à la marge.

des  ½ Finales et de la Finale de Comité de l'Interclubs Division 3
de la Finale de Comité de l'Interclubs division 4 (les équipes inscrites à la ½ Finale A 

seront qualifiées directement)

de la Finale de Ligue (directe comme prévu) du Dames/4 Excellence

La Coupe de France 2020 et l'Interclubs Division 5 ne sont pas organisés en octobre-

novembre.

Comment jouer ces compétitions ?

Tous les joueurs déjà inscrits au 13 mars 2020 dans les compétitions listées précédemment 

recevront un mail du Comité : ils devront alors répondre, par mail (un seul par équipe), en 

indiquant :

 soit  : mon équipe participera à la compétition "xxxx"

 soit  : mon équipe ne participera pas à la compétition "xxxx"

Possibilités complémentaires :

Les équipes qui s'étaient désinscrites en raison de la crise sanitaire peuvent se réinscrire.

De nouvelles équipes pourront aussi postuler ; leur candidature sera acceptée si elles 

remplissent les conditions de participation et s'il y a des places disponibles.

des  ½ Finales et de la Finale de Comité de l'Interclubs Division 2

La saison 2020-2021 a été découpée en trois périodes.

Le mois de septembre est réservé à la reprise dans les clubs ; aucune compétition, ni 

fédérale, ni de Comité, ne sera organisée.

Les compétitions non achevées au 13 mars de la saison 2019-2020 seront terminées 

pendant les mois d'octobre et novembre : il s'agit :

des Finales de Comité des Open/2 Excellence, Honneur et Promotion

des Finales de Comité des Mixte/4 Excellence et Honneur

de la ½ Finale et de la Finale du Senior Open/4 Excellence

de la ½ Finale B et de la Finale de Comité du Senior Open/4 Honneur
de la Finale de Comité du Senior Open/4 Promotion

de la ½ Finale B et de la Finale de Comité du Senior Mixte/4 Honneur

de la Finale de Comité du Senior Mixte/4 Promotion

des Grande et Petite Finales de Comité de l'Interclubs Division 1



Dates limites de confirmation de participation

Open/2 Excellene mercredi 30 septembre (finale)

Open/2 Honneur jeudi 12 novembre (finale)

Open/2 Promotion jeudi 19 novembre (finale)

Mixte/4 Excellence jeudi 5 novembre (finale)

Mixte/4 Honneur jeudi 3 décembre (finale)

Senior Open/4 Excellence

Senior Open/4 Honneur groupe B : jeudi 5 novembre (puis finale)

Senior Open/4 Promotion vendredi 13 novembre (finale)

Senior Mixte/4 Honneur groupe  B : lundi 5 octobre (puis finale)

Senior Mixte/4 Promotion jeudi 29 octobre (finale)

Interclubs Division 1 jeudi 8 octobre (Grande et Petite Finales)

Interclubs Division 2 groupe A : jeudi 29 octobre (puis finale)

groupe B : vendredi 9 octobre (puis finale)

Interclubs Division 3 groupe A : jeudi 29 octobre (puis finale)

groupe B : lundi 12 octobre (puis finale)

Interclubs Division 4 jeudi 15 octobre (finale)

Dates limites d'inscription aux épreuves de Comité

Coupe Gamme (paires) DLI : mardi 29 septembre

Paires Suisse (paires) DLI : dimanche 18 octobre

Coupe à 3 (triplettes) DLI : dimanche 15 novembre
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Le calendrier "octobre-novembre" a été établi conformément à la situation au 17 juillet 2020 

; il sera donc éventuellement repris. Il est mis en ligne sur le site du Comité et une édition 

papier simplifiée sera mise à la disposition des joueurs.

Le calendrier "décembre et premier semestre 2021" sera mis en ligne pendant la deuxième 

quinzaine d'octobre ; une édition "papier" selon le format habituel sera éventuellement 

réalisée.

(après réception du message du Comité)

demi-finale: mardi 3 novembre (puis finale)

Elle comprend le mois de décembre 2020 et tout le 1
er

 semestre 2021.

Il s'agit d'une saison "raccourcie" où toutes les épreuves de Comité et fédérales habituelles 

se dérouleront, mais certains stades de ces dernières (Ligue et/ou National) ne seront pas 

organisés.

La fin de la deuxième période se chevauche avec le début de la troisième. Les séances de 

la période 2021 sont indiquées par la mention "2021" en gras.


