
Article 13 - Ordre des parties dans une poule 

13.1 - Poule de trois avec un ou trois qualifié(s) par poule 

 
  
13.2 - Poule de trois avec deux qualifiés par poule 

 
  
13.3 - Poule de quatre joueurs avec un ou trois qualifié(s) par poule 

 
  
13.4 - Poule de quatre joueurs avec deux qualifiés par poule 

 
  
13.5 - Poule de cinq joueurs avec un qualifié par poule 

 
  
13.6 - Poule de cinq joueurs avec deux qualifiés par poule 

 
  
13.7 - Poule de six joueurs avec un qualifié par poule 

 
  
13.8 - Poule de six joueurs avec deux qualifiés par poule 

 
  

Article 14 - Placement des joueurs dans une poule 

Les joueurs sont placés dans les poules en tenant compte : 
            - soit des points qualificatifs de la compétition concernée ; 
            - soit des points inscrits sur la licence pour la phase en cours. 
  



En cas d'égalité, l'avantage est donné au joueur le plus jeune pour les catégories seniors et jeunes et 
au joueur le plus âgé pour les catégories vétérans. 
Dans la mesure du possible, deux joueurs d'une même association, de deux associations ayant 
constitué une entente ou de même parenté doivent être placés dans des poules différentes. En cas 
d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1

er
 tour s'ils sont deux et le plus 

rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule. 
 

I-6.4. Placement par blocs  
Pour introduire une part de hasard dans la constitution des poules, il est possible de les réaliser 

selon le serpent modifié, en effectuant un tirage au sort par blocs. Les premiers de poules sont 

positionnés selon le serpent classique. Les deuxièmes de poules sont ensuite placés en effectuant 

un tirage au sort par blocs : ainsi, par exemple (ci-dessous), les joueurs de rangs 9 à 12 sont tirés 

au sort entre les poules 5 à 8, puis les joueurs de rangs 13 à 16 entre les poules 1 à 4, et de même 

pour les 3èmes de poules et les 4èmes de poules. Ce tirage au sort doit être réalisé de façon à ce 

que deux joueurs d’une même association (ou entente, ou parité, selon article 14) ne soient pas 

placés dans la même poule : si nécessaire la taille des blocs peut être agrandie.  

Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5 Poule 6 Poule 7 Poule 8 1 2 3 4 5 6 7 8 (13, 14, 15, 16) 

(9, 10, 11, 12) (17, 18, 19, 20) (21, 22, 23, 24) (29, 30, 31, 32) (25, 26 

  

Article 15 - Classement des joueurs dans une poule 

a) Le classement dans chaque poule est établi dans l'ordre décroissant du nombre de points acquis 
après chaque partie. Une victoire attribue 2 points, une défaite attribue 1 point. En cas d’abandon, de 
refus de jouer ou de disqualification, le joueur marque 0 points.. 
b) Lorsque deux participants terminent à égalité de points, ils sont départagés par le résultat de la 
partie les ayant opposés. 
c) Lorsque plus de deux participants terminent à égalité de points, il est établi un nouveau classement 
entre les ex-æquo, portant sur les résultats des parties les ayant opposés en faisant le total 
des points, puis, si nécessaire, le quotient des manches gagnées par les manches perdues et, si 
l'égalité persiste, le quotient des points gagnés par les points perdus. 
d) Dès que l'un (ou plusieurs) des ex-æquo peut être classé, on reprend la procédure décrite ci-
dessus pour les joueurs restant à égalité. 
e) En cas d'égalité persistante, l'avantage est donné au joueur le plus jeune pour les catégories 
seniors et jeunes et au joueur le plus âgé pour les catégories vétérans. 
  

Article 16 - Placement des joueurs dans un tableau à élimination directe 

16.1 - Lorsqu'il est prévu un tirage au sort, il est tenu compte des appartenances à une même 
association, pour le premier tour du tableau. 
Si le tableau est incomplet, il faut prendre également en compte le deuxième tour du tableau pour tous 
les joueurs. 
  
16.2 - Si le tableau comporte des têtes de série, elles sont placées dans le tableau de la façon 
suivante : 
- la tête de série n°1 à la place 1 ; 
- la tête de série n°2 à la place 2 ; 
- les deux suivantes par tirage au sort pour les places 3 et 4 ; 
- les quatre suivantes par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; 
- les huit suivantes par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; 
- etc. 
  

Article 17 - Placement des joueurs issus de poules qualificatives dans un tableau 

à élimination directe avec tirage au sort 

17.1 - Lorsqu'il est prévu un tirage au sort, il est tenu compte des appartenances à une même 
association, pour le premier tour du tableau. 
Si le tableau est incomplet, il faut prendre également en compte le deuxième tour du tableau pour tous 
les joueurs. 
  
17.2 - Un qualifié par poule 

Les vainqueurs de poule sont placés dans le tableau de la façon suivante : 



- le vainqueur de la poule 1 à la place 1 ; 
- le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; 
- les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places 3 et 4 ; 
- les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; 
- les vainqueurs des poules 9 à 16 par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; 
- etc. 
  
17.3 - Deux qualifiés par poule 

Les vainqueurs de poule sont placés dans le tableau de la façon suivante: 
- le vainqueur de la poule 1 à la place 1 ; 
- le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; 
- les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places 3 et 4 ; 
- les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; 
- les vainqueurs des poules 9 à 16 par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; 
- etc. ; 
- les joueurs classés 2

e
 de poule par tirage au sort dans le demi-tableau opposé de leur premier 

respectif. 
  
17.4 - Trois qualifiés par poule 

Les vainqueurs de poule sont placés dans le tableau de la manière suivante : 
- le vainqueur de la poule 1 à la place 1 ; 
- le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; 
- les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places 3 et 4 ; 
- les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sort pour les places 5 à 8 ; 
- les vainqueurs des poules 9 à 16 par tirage au sort pour les places 9 à 16 ; 
- etc. ; 
- les joueurs classés 2

e
 de poule par tirage au sort dans le demi-tableau opposé de leur premier 

respectif ; 
- les joueurs classés 3

e
 de poule par tirage au sort dans le même demi-tableau que leurs 2

e
 de poules, 

mais dans le quart opposé. 

 


