


Informations 

 

Horaires 
 

 Date : Dimanche 18 juin 2017 

 Lieu : Gymnase du fort - 33, avenue du fort - 94370 Sucy-en-Brie 

 Horaires :  
o Ouverture de la salle : 7h30 
o Pointage : 08h00 à 08h30 
o Début : 8h45 

 

Organisation sportive 
 

Lors de la journée finale, les divisions 1 et 2 sont regroupées pour n’en former qu’une seule (cf. ci-dessous). 
 

 Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors : les 8 équipes qualifiées disputent un tableau à partir des 1/4 de finale. Le 
placement des équipes dans le tableau est fait suite aux résultats de la journée précédente (n°7). Toutes les 
rencontres de classement se disputent afin d’obtenir un classement intégral de 1 à 8. 

 

 Poussins : les 6 équipes sont placées dans une poule unique où toutes les équipes s’affronteront. 
 

La compétition se déroulera selon le POT établit (plan d’occupation des tables).  
 

  Poussins    Benjamins Minimes Cadets Juniors  
7h30 Ouverture de la salle  7h30 Ouverture de la salle  
8h00 Début du pointage  8h00 Début du pointage  
8h30 Fin du pointage  8h30 Fin du pointage  

  Tables n°5, 6 et 15    Tables n°1 à 4 Tables n° 7 à 10 Tables n°11 à 14 Tables n°17 à 20  
8h45 Tirage au sort Tour n°1  8h45 Tirage au sort Tour n°1  
9h00 Début Tour n°1  9h00 Début Tour n°1  

10h00 Tirage au sort Tour n°2  11h00 Tirage au sort Tour n°2  
10h15 Début Tour n°2  11h15 Début Tour n°2  
11h15 Tirage au sort Tour n°3  13h00 Pause Déjeuner  
11h30 Début Tour n°3  13h45 Tirage au sort Tour n°3  
12h30 Pause Déjeuner  14h00 Début Tour n°3  
13h15 Tirage au sort Tour °4  16h00 Remises de récompenses  
13h30 Début Tour n°4        

14h30 Tirage au sort Tour n°5        

14h45 Début Tour n°5        

16h00 Remises de récompenses        

         
  



Déroulement des rencontres 
 

Les rencontres se disputent sur une seule table. Les parties s’enchaînent dans l’ordre de la feuille de rencontre. Les 
rencontres s’arrêtent au score acquis, c’est-à-dire : 
 

 Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors : dès qu’une des deux équipes a remporté 4 matchs. 
 

 Poussins : dès qu’une des deux équipes a remporté 3 matchs. 
 
En cas de retard, les rencontres pourront être dédoublées sur deux tables. 

Rappels divers 
 

 Règle de qualification des joueurs (article 1 du règlement) : pour participer à la journée finale dans les 
divisions 1 et 2 (attribution du titre), un joueur doit avoir participé à au moins 2 rencontres du championnat des 
jeunes (quelle que soit la catégorie). Toutefois, dans l’impossibilité de respecter cette condition, il est admis le 
remplacement d’un seul joueur par un autre, son nombre de points-licence doit être le plus faible de l’équipe. 
 

 Tenue : les joueurs évoluant dans la même équipe doivent porter le même maillot. 

Feuille de composition d’équipe 
 

Afin de gagner du temps lors de l’établissement des feuilles de rencontres, les clubs ont la possibilité de préparer leur 
composition d’équipe (n° de licence, nom et prénom). 

 
Poussins 

 
 
 

Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 

 



Formules : 
 

Poussins 

 
 

Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 

 


