F. Le Championnat de France
Vermeils et Diamants
Il est ouvert à tout licencié appartenant à ces catégories d'âge pour la saison en cours. Il se déroule
en deux phases : qualificative, puis finale. Les joueurs classés en 1re série internationale sont qualifiés
d’office pour la finale.
Pour les joueurs des séries 2 et suivantes la qualification est obtenue :
- principalement lors de la journée nationale dénommée Qualification Vermeil (par centres, 2 parties
en simultané prétirées) ;
- en rattrapage, lors du Simultané National VerDiam (voir ci-dessous).
Qualification Vermeil : Cette épreuve (attributive de % SN2 et SN3, de PP4 et points de classement)
est ouverte aux Vermeils et Diamants classés en séries 2 à 7, et permet de qualifier directement 1400
joueurs pour la finale, sans remplacements en cas de désistements (le nombre de 1400 tient compte
d'une estimation moyenne du nombre de désistements). Sont également qualifiés, s’ils ne figurent
pas parmi les 1400 premiers, les 50 premiers joueurs de série 5, les 50 premiers de série 6 et les 20
premiers de série 7.
Le Simultané National VerDiam permet de compléter le nombre de qualifiés afin d’obtenir une
participation d’environ 1050 joueurs à la finale (N1 inclus), après enregistrement des désistements
consécutifs à la journée de qualification principale. Des remplaçants sont convoqués sur le
classement de ce Simultané VerDiam, en cas de désistements à échéance de un mois avant la finale.
Des places complémentaires sont également prévues pour assurer la participation effective du
nombre de joueurs des séries 5, 6 et 7 défini lors de la journée de qualification.
Ce Simultané se dispute en 2 parties nationales prétirées. Il est ouvert aux joueurs Vermeils et
Diamants de toutes les séries, attribue des %SN1 à 3, des PP4 et des points de classement. Il permet
aux comités d’attribuer les titres régionaux Vermeils et Diamants (sauf autre système d’attribution
de ces titres décidé au niveau du comité).
La finale se déroule en un seul lieu en cinq manches. Le titre de Champion de France Vermeil est
décerné au vainqueur de la finale. Un titre «Diamant» distingue le premier des joueurs de cette
catégorie d'âge ; des titres par séries (V et D confondus) sont également attribués.

