Editorial : Mai 2011
par Gildas BODENNEC, Responsable des Championnats de l’Oise Individuels
Le 05 juin prochain aura lieu le Championnat de l’Oise individuel.
C’est une compétition très importante pour le Comité, les clubs et les compétiteurs. Le titre de
champion individuel du département est attendu et l’élite du Comité dans toutes les catégories est
présente. C’est le cas depuis de très nombreuses années surtout depuis la création du tournoi
qualificatif organisé la veille.
Ce RDV est aussi important, car il permet de rassembler joueurs, arbitres et dirigeants. C’est
traditionnellement l’un des rassemblements importants du CD Oise avec l’Assemblée générale.
Les élus du département, des municipalités organisatrices, répondent présents régulièrement à
l’invitation pour remettre les récompenses aux vainqueurs.
Cette compétition a connu, la saison passée, quelques modifications.
On peut citer parmi les modifications:
Ouverture du tournoi de qualification à toutes les catégories d'âge, afin que tout le monde ait une
chance de participer aux championnats de l'Oise. Auparavant, seuls les séniors avaient cette
possibilité.
Disparition des têtes de série et refonte de la liste des joueurs : Pour ne pas fausser LA
Compétition, une refonte du classement des qualifiés voit le jour dès le samedi soir. Pour chaque
tableau, tous les joueurs (ceux directement qualifiés grâce à leur cotation et ceux qualifiés lors du
tournoi de qualification) sont classés en fonction de leurs points classement de la seconde phase.
Les poules sont créées à partir de cette nouvelle liste et la compétition du dimanche est ainsi plus
équilibrée
Organisation de la compétition : 2 remises de récompenses, car sinon la compétition commence
très tôt pour finir très tard et est très contraignante pour les joueurs mais aussi pour les
accompagnateurs. Cette formule permet d’obtenir une compétition plus dynamique pour les
joueurs (moins de temps d’attente entre chaque tour) et plus lisible pour le public
Deux joueurs qualifiés par poule au lieu d’un seul auparavant
Disparition des doubles. Certains le regrettent, mais le POT ne nous permet plus de les faire jouer.
Pour cette édition 2011, les documents envoyés aux clubs, ont été modifiés afin de les rendre plus
lisibles et plus simples à traiter pour les clubs. Cette modification rentre dans le cadre d’un travail
administratif mené sur le critérium fédéral ; travail qui porte notamment sur la rédaction des
procédures de gestion de cette compétition.
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à Villers Saint Paul, les 4 et 5 juin
prochains, pour cette belle compétition qu’est le Championnat de l’Oise.
PS : J’attends le retour des inscriptions impérativement pour le 11 mai.

