
Règlement championnats de Ligue 

Centre 3ème et 5ème séries 
 
 

1) Les championnats de Ligue sont ouverts pour tous les joueurs licenciés dans la région 

Centre-Val de Loire, allant de non-classés à la série concernée (exemples : le championnat 

de ligue 3ème série est ouvert aux joueurs non-classés comme aux joueur classés 5ème série 

ou 4ème série ou 3ème série. Le championnat de Ligue 5ème est lui ouvert aux joueurs allant 

de non-classés à 5ème série uniquement). 

Il y a un tableau hommes et un tableau femmes pour le championnat de ligue 3ème série 

et seulement un tableau hommes pour le championnat de ligue 5ème série. 

 

2) Ces championnats de Ligue se dérouleront au Central Tours le samedi 14 janvier 2023.  

Le tarif d’inscription est de 18€ (16€ pour les jeunes). 

Chaque joueur ne peut s’inscrire que dans un seul tableau. 

Les tableaux se feront par séries mais nous nous laisserons la possibilité de regrouper des 

tableaux en fonction du nombre d'inscrits. 

 

3) Afin de satisfaire au maximum les compétiteurs qui veulent de moins en moins jouer sur 

deux jours, ces championnats de Ligue se dérouleront sur une seule journée. Et pour 

pouvoir respecter le règlement fédéral, nous devons limiter le nombre de participants à 16 

joueurs par tableau si nous voulons jouer en 3 jeux gagnants, ou passer en 2 jeux gagnants 

pour accueillir jusqu’à 32 joueurs : 

- S’il y a 16 inscrits ou moins par tableau, les matchs se joueront 3 jeux gagnants. 

- Dès que le nombre de joueurs atteint 16 inscrits, les suivants seront placés sur liste 

d’attente. 

- Si le nombre d’inscrits n’atteint pas 24, les joueurs sur liste d’attente ne sont pas 

repêchés. Le tableau reste à 16 joueurs et se joue en 3 jeux gagnants. 

- Si le nombre d’inscrits atteint 24 joueurs, le tableau se jouera à 24 joueurs en 2 jeux 

gagnants (garantie d’avoir 4 ou 5 matchs pour chaque joueur). 

- Une fois atteint les 24 joueurs, une nouvelle liste d’attente est mise en place, et les 

joueurs seront repêchés si le nombre de joueurs atteint 32. Le tableau se jouera alors à 

32 joueurs en 2 jeux gagnants (5 matchs pour chaque joueur). 



 

4) Ces championnats de Ligue sont qualificatifs pour les championnats de France par séries 

qui auront lieux du 8 au 10 avril 2023 (3ème série à La Rochelle, 5ème série à Angers).  

 

5) Les deux premiers du championnat de Ligue 3ème série seront directement qualifiés pour le 

championnat de France (les 4 premiers pour le championnat 5ème série). D’autres joueurs 

pourront être qualifiés en fonction des résultats et du nombre de joueurs engagés dans 

chaque championnat de Ligue.  

 

6) Les joueurs ayant été classés deux séries ou plus au-dessus du championnat concerné dans 

les 10 dernières années ne peuvent pas y participer (règlement fédéral).  

Exemple : Un joueur aujourd’hui classé 5B mais qui a été 3ème série dans les 10 dernières 

années ne peut pas participer au championnat de Ligue 5ème série. 

 

7) A noter : 

- Les joueurs licenciés squash Pass peuvent participer au championnat 5ème série. 

- Les joueurs assimilés ne peuvent pas participer aux championnats de France par séries, 

ni aux championnats de Ligue. 

 

 


