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LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JEUNES
Ce rassemblement de masse destiné aux jeunes réunit cette saison près de 200 équipes du
Rhône.
Les jeunes pongistes sont répartis en 2 catégories :
 Les benjamins minimes de 8 à 12 ans
 Les cadets juniors de 13 à 17 ans
Les équipes sont composées de 2 à 4 joueurs qui s’affrontent selon la formule de la Coupe
DAVIS en tennis.

Nous avons 10 équipes engagées pour cette saison :
 5 équipes en minimes/benjamins
 5 équipes en cadets/juniors.

Journée 1 : journée de brassage pour déterminer les divisions
Journées 2 à 5 : l’équipe qui termine première de sa poule monte d’une division, la moins
bonne équipe redescend, les autres se maintiennent
Journée 6 : journée finale

championnat par équipe jeunes 2010-2011
17 octobre 2010
23 janvier 2011
3 avril 2011

12 décembre 2010
20 février 2011
15 mai 2011

Précisons que CHARCOT est site compétiteur et reçoit la manifestation au gymnase BARLET.
•
•
•

chaque inscription coûte 25€/équipe
avec une amende de 10 € par absence d’équipe non excusée
Chaque Club doit fournir un, voire deux personnes bénévoles selon les besoins du comité

LE CRITERIUM FEDERAL
Ouvert à tous les licenciés de poussins à vétérans, il se déroule par catégories d’âge et par
niveau en 4 tours.
La compétition se déroule sur différents sites selon les âges et les niveaux "départemental",
"régional", …
Ainsi, CHARCOT accueille, au gymnase BARLET, le critérium fédéral cadets départemental 2.

le critérium fédéral 2010-2011
23 et 24 octobre 2010
8 et 9 janvier 2011

4 et 5 décembre 2010
12 et 13 mars 2011

La compétition se déroule par poules ; le premier de chaque poule monte au niveau supérieur.
Il n’y a pas de redescente, on ne peut que progresser vers le niveau supérieur : de
départementale 2 à départementale 1, à pré-régionale, à régionale, etc.

LE TOP DETECTION
Cette compétition est réservée aux filles et garçons nés en 2000 et après.
Elle se déroule en 3 phases :
 le premier tour (départemental) a eu lieu le 11 novembre à GREZIEU LA VARENNE
pour la qualification en régional
 second tour (régional) le 15 janvier en Haute Savoie pour la qualification en national
 date et lieu du tour national à définir

LES CHAMPIONNATS DU RHONE JEUNES

date limite
inscription
Minimes
cadets juniors
Poussins
benjamins

date de compétition

lieu

licenciés

13-14 novembre 2010

CHAPONNAY

traditionnels

CHARLY MILLERY

traditionnels et
promotionnels

13-14 novembre 2010

Possibilité de participer à 2 tableaux
Parties jouées au meilleur des 5 manches de 11 points.
Des poules sont constituées pour la qualification
dans un tableau final à élimination directe .

LES INTER-CLUBS
Cette compétition est réservée aux minimes et benjamins (nés en 1998, 1999, 200, 2001) par
équipe de 3. La mixité est interdite.
Elle se déroule en 3 phases :
 un premier tour départemental qui aura lieu le 16 novembre 2008
 un deuxième tour régional réservé aux clubs qualifiés des niveaux départementaux
 et enfin le tour national réservé aux clubs qualifiés des niveaux régionaux

LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPE WEEK END
Nos jeunes joueurs (à partir de minimes) peuvent également être appelés à jouer dans les
équipes adultes inscrites au championnat week-end.
Les équipes sont composées de 4 joueurs.
Chaque pongiste joue 4 matchs en simple et 1 match en double.
Chaque demi-journée se déroule donc en 16 matchs simples et 2 matchs en double.

