TMC MASTERS
Classement départemental

Règlement
Article 1
Le classement TMC Masters est un classement départemental par catégories d’âge.
Article 2
La couleur Galaxie ou le classement FFT permettent de s’inscrire et de participer aux TMC.
Article 3
Le classement TMC Masters est réparti en 3 catégories filles et 6 catégories garçons :
7-10 ans, 11-14 ans, 15-18 ans chez les filles.
7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans chez les garçons.
Article 4
Chaque enfant qui participe à un TMC dans sa région se verra attribuer des points. Ces
points lui permettent de grimper dans le classement de sa tranche d'âge dans son
département.
Dans un tournoi composé de jeunes de plusieurs catégories d’âge, chaque joueur marquera
les points du tournoi dans le classement de sa propre catégorie d’âge.
Article 5
Les points attribués dépendent du niveau du TMC, du nombre de participants et de la place
du joueur au sein de ce TMC.
En annexe, la formule d'attribution des points en fonction de la taille des TMC et des
coefficients de chaque niveau. Exemple de points pour des TMC de 16 participants.
Article 5.1
Le classement TMC Masters prévoit 8 niveaux de TMC, le niveau supérieur permettant de
marquer plus de points que le précédent.
Les
niveaux
sont
les
suivants
:
Rouge,
Orange,
Vert,
4ème
Intersérie 4/3 (30/2-15/4), 3ème série, Intersérie 3/2 (15/2-4/6), 2ème série.

série,
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Article 5.2
Les points attribués dépendent également du nombre de participants du TMC. Plus le TMC
possède de joueurs, plus il permet de gagner des points.
Des points sont prévus pour tous les types de TMC allant de 4 à 32 joueurs.
Article 5.3
Les points attribués dépendent uniquement de la place atteinte par les joueurs dans le
TMC.
Le nombre de victoires et les adversaires rencontrés ne rentrent pas en ligne de compte.
Article 6
La saison TMC Masters débute le 01 septembre 2021 et se termine le 31 juillet 2022.
Article 7
Les points des 5 meilleurs résultats en tournoi TMC sont pris en compte dans le classement.
Article 8
En fin d’année les 8 meilleurs de chaque catégorie se voient invités à un Masters
départemental.
Chaque Masters se joue sous la forme d’un TMC de 8 joueurs.
Ce Masters est organisé simultanément pour toutes les catégories, le week-end du 27/28
Août 2022.
Article 9
Les joueurs marquent des points dans tous les comités de la ligue ARA qui participent à la
mise en place du TMC Masters.
Un joueur, licencié dans un comité TMC Masters, qui participe à un TMC hors de sa région
ne marque pas de points pour son classement départemental.
Un joueur, licencié hors d’un comité TMC Masters, ne marque pas de points pour un
classement départemental, quel que soit le lieu du TMC auquel il participe.
Article 10
Tous les calendriers et classements TMC Masters des différents comités seront mis à jour
régulièrement sur un même site web : www.tmcmasters.fr

2

TMC MASTERS
Classement départemental

Annexe
Formule d’attribution des points en fonction de la taille des TMC

Formule d’attribution des points en fonction du niveau des TMC

Exemple d’attribution des points pour des TMC de 16 participants
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