TOURNOI « JEUNES POUSSES »
Le Comité Départemental de Tennis de Table de Seine et Marne organise le Dimanche 16 Décembre 2018, au
➢ Pour le « Nord » : Gymnase Aubertin – 71 rue Ruzé - 77270 VILLEPARISIS
➢ Pour le « Sud » : Gymnase Lucien Martinel – Route Ermitage - 77300 FONTAINEBLEAU
Un tournoi sous forme de montées de tables ouvert à tous les jeunes des catégories poussins et benjamins filles et garçons.
Cette action a pour objectifs :
•
•
•
•

de valoriser la compétition chez les jeunes pongistes.
de rechercher une dynamique au sein de la catégorie benjamin(e)
de mieux appréhender le niveau d’ensemble de la catégorie au niveau technique, physique, tactique et mental.
de détecter au plus tôt les jeunes talents susceptibles de représenter le département.

« REGLEMENT »
ARTICLE 1 : Conditions de participations
Ce tournoi est réservé aux enfants des catégories poussins, benjamins (filles et garçons) des catégories Moins de 11 ans (nés
en 2008 et plus) et ayant une licence (FFTT, UFOLEP, FNSMR) en Seine et Marne qu’elle soit promotionnelle ou
traditionnelle.
Cette journée est réservée aux jeunes de niveau départemental (si un jeune évolue en régional ou national au Critérium
Fédéral, il ne peut participer à cette journée).
Chaque club devra prévoir un accompagnateur ou un entraîneur ayant en charge la responsabilité et l’encadrement des jeunes
de son club.

ARTICLE 2 : Inscriptions
Les inscriptions sont gratuites et à faire dans Espace mon club (Inscriptions aux épreuves) avant le Mercredi 12 Décembre
2018
Responsable : DUGOVIC Gregory (gregdugo@aol.com / 0619762989)

ARTICLE 3 : Horaires et déroulement sportif
10H00 – 10H30 : Pointage, attribution des tables, échauffement, animations.
10H30 – 12H00 : Montée de tables.
C’est la partie compétition organisée sous forme de « montées de tables »,
Un tirage au sort sera effectué pour le placement des enfants aux tables et chaque tour sera effectué au temps.
Les joueurs devront attendre le signal de départ pour commencer les matchs et le signal de fin pour arrêter la partie.
Au signal de fin de match, tous les points en cours devront être terminés.
Si les joueurs se retrouvent à égalité, un dernier point devra être joué pour les départager.
Au dernier tour, les enfants devront monter ou descendre suivant le résultat de leur partie et attendre qu’un juge arbitre note
leur placement définitif.
12H00 – 13H00 : Pause déjeuner (sous réserve). Une buvette sera mise à disposition par le club.
13H00 – 15H00 : Montée de tables.
15H00 – 15H45 : Goûter, montée de table des parents.
Les parents pourront participer à une montée de table.
15H45 – 16H30 : Remise des récompenses
Des récompenses seront offertes à tous les participants, avec des coupes et des médailles pour les meilleurs de chaque catégorie.

Le déroulement de la journée peut être modifié suivant le nombre de participants.

