Descriptif des divers événements pour demande de salles
Chpt individuel vétéran :
Compétition individuelle pour nos vétérans avec poules qualificatives et tableau à élimination directe.
Top départemental Détection :
Compétition individuelle pour nos poussins/benjamins garçons et filles (1 tableau par année de naissance si possible
2012 et plus 2011/2010/2009) avec poules qualificatives et tableau à élimination et si le temps et le nombre le permet
un tableau consolante.
Top départemental jeunes :
Compétition individuelle pour nos minimes/cadets/juniors garçons et filles (1 tableau par catégorie) avec poules
qualificatives et tableau à élimination directe et si le temps et le nombre le permet un tableau consolante. La formule
peut être changée selon le nombre d’inscrit dans le tableau (poule unique).
Interclubs :
Compétition par équipes avec 3 joueurs de la même catégorie qui se rencontrent (1 tableau benjamins, un tableau
minimes et un tableau cadets/juniors) Pas d'élimination, les équipes jouent un maximum de rencontres. Les équipes
mixtes (avec une fille dans l’équipe) les mieux classées par tableau seront qualifiées à l’échelon régional.
Jeunes Pousses :
Journée de détection sous forme de montée de tables pour les 2013 et plus/2012/2011 et 2010.
Coupe Davis :
Compétition par équipes et par classement qui se déroule comme son nom l'indique sous un format coupe davis (2
simples, un double et si le score n'est pas de 3/0 les deux derniers simples). La coupe Davis est organisée par
classements cumulés des 2 joueurs pour les tableaux suivants :
- 1 002 à 1 099 points
- 1 100 à 1 299 points
- 1 300 à 1 599 points
- 1 600 points et plus
Les joueurs ou joueuses ayant 500 points ne sont pas autorisés à participer à cette épreuve.
Première balle/Première balle adultes :
Compétition individuelle pour poussins, benjamins, minimes cadets et juniors qui commencent le tennis de table (il faut
avoir 500 pts pour y participer). Pas d'élimination, chaque joueur rencontre un adversaire à chaque tour qui a le même
ratio victoires/défaites.
Même règlement pour cette compétition, réservé aux joueurs à 500pts.
Top 8 départemental :
Compétition individuelle où les 8 meilleurs jeunes de chaque catégorie garçons et filles se rencontrent toute la journée.
Intercatégories :
Compétition par équipes composées chacune d'un moins de 11 ans, d'un moins de 13 ans et d'un moins de 15 à moins
de 18 ans, chaque joueur de la même catégorie se rencontre à chaque tour. Pas d'élimination, les équipes jouent un
maximum de rencontres.
Bernard Jeu :
Compétition de référence pour les clubs, où les joueurs de Poussins à Juniors représentent leur association en participant
à un tournoi sous forme de poules puis sont reversés dans un tableau à élimination directe. (Le mode de tournoi peut être
changé en fonction du nombre d’inscrits dans les catégories par les organisateurs). Plus le joueur va loin plus il marque
des points pour son club. A la fin de la compétition on additionne tous les points des joueurs de chaque association pour
effectuer le classement général des clubs. Les 2 premiers clubs se qualifient à l’échelon régional.
CPS : Journée d’entraînement pour une sélection de jeunes joueurs.

