TOURNOI JEUNES
Saison 2018 – 2019

REGLEMENT
Le tournoi jeune est réservé aux licencié(e)s de la FFTT validés au moment de la compétition

LES CATEGORIES
Les catégories sont représentées avec limite en points :
TABLEAU 1
TABLEAU 2
TABLEAU 3
TABLEAU 4

Mixte Poussins .................... - de 9 ans de 0 à 599 maxi.
Mixte Benjamins .................. - de 11 ans de 0 à 699 maxi.
Mixte Minimes...................... - de 13 ans de 0 à 799 maxi.
Mixte Cadets-Juniors ........... - de 18 ans de 0 à 999 maxi.

HORAIRE pour 1 journée sur 24 tables
Le dimanche :
• Pour les minimes, appel 9h début compétition 9h30,
• Pour les benjamins et les poussins, appel 10h début compétition 10h30,
• Pour les cadets et les juniors, appel 12h30 début compétition 13h.
Fin de la compétition vers 14h pour les tableaux du matin et 17h pour les tableaux de l’après midi
HORAIRE pour 1 journée et ½ sur 16 tables
Le samedi :
• Pour les benjamins et les poussins, appel 13h30 début compétition 14h.
Fin de la compétition aux alentours de 17h
Le dimanche :
• Pour les minimes, appel 10h début compétition 10h30,
• Pour les cadets et les juniors, appel 11h début compétition 11h30.
Fin de la compétition aux alentours de 14h et 15h en fonction du début du tableau.
PARTICIPATIONS
Les joueurs ne pourront s’inscrire que dans un tableau :
• soit dans leur catégorie correspondante mais limités par les points,
• soit dans le cas où le joueur est mieux classé, dans la catégorie immédiatement
supérieure.
FORMULE DE L’EPREUVE
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 faire, le tout dépendra du nombre d’engagés par tableau.
Le principe général c'est poule de 3 joueurs puis tableau à classement intégral.
Le critère prioritaire est toujours de faire jouer le plus de rencontres possible tout en finissant à une
heure acceptable.
RECOMPENSES
er

Le 1

ème

Le 2

ème

Le 3

ème

et 4

une coupe et 30 € de bons une coupe et 20 € de bons d’achats une médaille et 10€ de bons
Décathlon
d’achats
d’achats
Décathlon
Décathlon

Les balles (plastique obligatoire) sont fournies par les joueurs
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