
 

 

     
 

 

     

LE CHALLENGE ALLIANZ 

 
 

 

Dans le cadre du partenariat avec la société ALLIANZ, l’association le jardin squash club 

organise sur la saison 2019/2020 une compétition, qui prendra la forme de 3 tournois, dénommée 

« Challenge ALLIANZ ».  
 

Déroulement  

 

Le Challenge ALLIANZ se déroulera sur l’ensemble de la saison. Il sera disputé lors de 3 opens 

adultes qui auront lieu sur des week-ends.  

 

Le 1er Open au lieu le 30 novembre et 1er décembre 2019,  

Le 2nd Open au lieu au les 25 et 26 avril 2020,  

Le 3ieme Open au lieu au les 15 et 16 mai 2020.  

 
 

Dotation  

 

Le challenge ALLIANZ  aura comme dotation globale la somme 2000€.  

Cette dotation sera répartie de la façon suivante: 

1500 € pour le tableau masculin,  

500 € pour le tableau féminin.  

 

Pour le tableau masculin, les 8 premiers du classement final seront récompensés comme suit:  

 

Le 1er: 27% de la dotation masculine, 

Le 2ème: 21% de la dotation masculine, 

Le 3ème: 16% de la dotation masculine, 

Le 4ème: 12% de la dotation masculine, 

Du 5ème au 8ème: 6% de la dotation masculine. 

 

Pour le tableau féminin, les 4 premières du classement final seront récompensées comme suit:  

 

La 1ère: 35% de la dotation féminine, 

La 2ème: 27% de la dotation féminine, 

La 3ème: 21% de la dotation féminine, 

La 4ème: 17% de la dotation féminine. 

 

Des lots viendront compléter la dotation remise aux femmes.  

 



 

 

La répartition de la dotation pour les tableaux masculins et féminins suit les prérogatives émises 

par la Fédération Française de Squash.  

 
 

Principe de classement  

 

Le classement final à l’issue des 3 Opens permettra la remise des prix. Le classement de chaque 

Open sera établit de la manière suivante:  

 

Le vainqueur d’un Open se verra attribué 100 points 

Le second d’un Open se verra attribué 90 points 

Le 3ème d’un Open se verra attribué 85 points  

Le 4ème d’un Open se verra attribué 80 points 

Ainsi de suite jusqu’au 18ème qui aura 10 points  

Les 19ème, 20ème, 21ème, 22ème, 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème auront 

respectivement 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points.  

 

Chaque joueur cumulera sur les 3 Opens les points qu’il aura obtenus. Cela permettra 

l’établissement du classement final. 
 

Gala de remise des prix 
 

Un gala de clôture sera organisé à l’issue des 3 opens afin de procéder à la remise des prix le 

samedi 16 mai 2020.  

Les joueurs ayant participé aux 3 Opens seront invités au gala par l’association.  

Les autres joueurs ainsi que les accompagnateurs devront régler un tarif qui sera défini par 

l’association.  

 

L’association le jardin squash club se réserve le droit d’inviter des personnes de son choix.  

 

Pour obtenir son prix, un joueur devra obligatoirement être présent lors du gala de clôture, ou se 

faire représenter en cas d’empêchement.  

En cas d’absence, ou de non représentation d’un joueur qui devait se voir décerné un prix, le 

joueur classé après lui se verra remettre le prix. Chaque joueur situé après le joueur absent 

gagnera un rang au classement.  

 

Lors de la soirée de gala, des lots seront tirés au sort pour les participants au challenge 

ALLIANZ. Seront exclus du tirage au sort les 8 premiers du classement masculin et les 4 

premières du classement féminin qui auront déjà reçu une partie de la dotation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin Squash Club 


