
 
 

Convocation 
Niveau : Départemental 

Organisateur : C.D.A.M 
 

Juge arbitre : Nikita IONNIKOFF 

Balle homologuée : Plastique (fournies par les joueurs) 

Début de la compétition  
• Minimes                           Appel   9H00 - Début de la compétition   9H30 

• Benjamins - Poussins      Appel 10H00 - Début de la compétition 10H30 

• Cadets – Juniors         Appel 12H30 - Début de la compétition 13H00 
 
 

Fin de la compétition : Vers 14H00 tableaux du matin   

       Vers 17H00 tableaux de l’après-midi 

Inscription : Sur le site du CDAM rubrique « Inscription aux épreuves » 

(Lien direct : http://www.scmstt.com/inscriptions/) 

Date limite d’inscription : Mercredi 19 Septembre 2018 

Frais d’inscription : 5€ / joueur 

 

Information  

Nous vous rappelons que toute absence non justifiée avant le mercredi précédant la compétition, fera 

l’objet d’une pénalité égale au frais d’inscription, à l’égard du joueur via le club le représentant. 

 

Lieu de la compétition 
SALLE OLYMPIE 
126 Avenue des Anciens Combattants 
06210 Mandelieu-la-Napoule 
 

cdamtt@cdamtt.com

Tournoi Jeunes (Tour 1) 

Dimanche 23 Septembre 2018 

1 SEPTEMBRE 2018 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 

http://www.scmstt.com/inscriptions/)
mailto:cdamtt@cdamtt.com


COMITE DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES                                                                                          1er Septembre 2018 
 

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION 
 

Le tournoi jeune est réservé aux licenciés (à jour au moment de la compétition) de la FFTT 

Article 1 - Les catégories 

Les catégories sont représentées avec limite en points : 

 

1) Tableau Mixte Poussins - 9 ans de 0 à 599pts pour les Garçons et les Filles. 

2) Tableau Mixte Benjamins -11 ans de 0 à 699pts pour les Garçons et les Filles. 

3) Tableau Mixte Minimes -13 ans de 0 à 799pts pour les Garçons et les Filles. 

4) Tableau Mixte Cadets-Juniors -18 ans de 0 à 999pts pour les Garçons et les Filles. 

 

Article 2 - Horaire de convocation par tableau (pointage 30mins avant l’heure indiquée) 

Début de la compétition  
• Minimes                          Début de la compétition   9H30 

• Benjamins - Poussins     Début de la compétition 10H30 

• Cadets – Juniors    Début de la compétition 13H00 

 

Fin de la compétition : Vers 14H00 tableaux du matin   

      Vers 17H00 tableaux de l’après-midi 

 

NB : Tous les tableaux sont mixtes. 
 

Article 3 - Participation 

Les joueurs ne pourront s’inscrire que dans un tableau : 

‣ soit dans leur catégorie correspondante mais limités par les points. 

‣ soit dans la catégorie immédiatement supérieure, dans le cas où le joueur est mieux classé. 

 

LES INSCRIPTIONS DOIVENT SE FAIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE SITE DU CDAM. 

Article 4 - Formule de l’épreuve 

Le délégué du C.D.A.M. en concertation avec le Juge-Arbitre et le responsable de l’épreuve, décidera le jour même, de la 

meilleure formule à appliquer, le tout dépendra du nombre d’engagés par tableau. 

Le principe général étant des poules de 3 joueurs puis tableau à classement intégral. 

Le critère principal sera de faire jouer le plus de rencontres possibles tout en terminant à une heure acceptable 

 

LES BALLES NE SERONT PAS FOURNIES ! 

Article 5 - Récompenses 
1er : Coupe + 30€ en bon d’achat Décathlon 
2ème : Coupe + 20€ en bon d’achat Décathlon 
3ème et 4ème : Médaille + 10€ en bon d’achat Décathlon 
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