
 

 

 CONCOURS EN FORMULE AB 

 Mises 5€ par joueur pour les 2 concours : 

- 10€ par équipe pour une doublette 

- 15€ par équipe pour une triplette 

 Concours TC, Promotion (Sénior, Dame, Mixte) : le club doit participer 

à hauteur de 25%des mises 

 Concours Vétérans (Réservés aux 60 et +) : le club doit participer à 

hauteur de 15% des mises 

 Distribution des mises : 60% dans le 1er concours (concours A), 40% 

dans le 2ème (concours B) 

 Promotion : indemnisation à chaque partie gagnée obligatoire (donc dès 

le 1er tour) 

En tout état de cause, la mise doit être remboursée à la 2ème partie 

gagnée. 

 Les indemnités versées aux joueurs et joueuses devront correspondre 

à l’intégralité des engagements (mises + dotation du club) 

 Les joueurs ou joueuses ayant gagné deux parties dans la compétition 

principale doivent recevoir une indemnité au moins égale au montant de 

l’engagement 

 Le concours B est réservé aux perdants du concours A : aucune 

inscription directe dans le concours B 

 Les indemnités versées sur 1 tour ne doivent pas être inférieures à 

celles versées au tour précédent 

 L’arbitre doit contrôler la répartition des mises 

 

 Toute personne qui tient la table doit être licenciée FFPJP (article 15 

du règlement administratif et sportif) 

 

 

TTEENNUUEE  DDEE  TTAABBLLEE  

FFOOCCUUSS  



 Les joueurs doivent présenter leur licence valide : en cas de non 

présentation de licence, une amende de 10€ doit être réclamée en plus de 

l’inscription au joueur fautif, et la personne qui tient la table doit 

s’assurer de l’identité du joueur avant de l’inscrire. 

 La présentation de la licence sur le portable ne doit pas être acceptée 

 

GESTION DU CONCOURS 

 Obligatoirement par informatique : impossibilité de saisir les résultats 

manuellement dans le logiciel fédéral GESLICO (nouveauté 2023) 

 LOGICIEL GESTION CONCOURS (dernière version 2023.1.1) 

 

 AFFICHER LA FEUILLE DE JURY : 

-3 personnes qui ne jouent pas dans le concours dont l’arbitre et le 

responsable de la table 

 AFFICHER LA FEUILLE DE REPARTITION DES MISES 

 


