Circuit des Jeunes
2020/2021
Cette compétition s’adresse aux enfants débutants le Tennis de Table et appartenant
aux catégories suivantes :
-

Poussins (-9 ans, nés en 2012 et après), benjamins (-11 ans, nés en 2010 et 2011) et
minimes garçons (-13 ans, nés en 2008 et 2009) ;
Poussines (-9 ans, nées en 2012 et après), benjamines (-11 ans, nées en 2010 et
2011), minimes filles (-13 ans, nées en 2008 et 2009), cadettes et juniors filles (-15
ans nées en 2006 et 2007 et -18 ans, nées en 2003, 2004, et 2005).
Elle se déroule sur 6 journées avec engagement libre à chaque tour.
Cette compétition se veut être un apprentissage, une découverte à la compétition.
SAVOIRS FAIRE ATTENDUS :

- Savoir réaliser un service à peu près règlementaire (notamment dans la frappe et le rebond
de la balle d’abord en faisant rebondir la balle une seule fois sur sa propre demi-table, son
propre demi-camp, puis au moins un rebond dans le camp adverse) ;
- Un renvoi, une relance de service règlementairement correct (renvoyer la balle
directement dans le demi-camp adverse) ;
- Savoir frapper la balle en Coup-Droit et en Revers au moins une fois dans l’échange.

Cette compétition est donc à la portée de toutes et tous.
A proposer absolument à tous les jeunes débutants loisirs de votre club!
1/ Organisation sportive
Cette compétition comprend 5 tableaux de base.
Garçons :
Tableau A
: Poussins, toutes licences.
Tableau B
: Benjamins, licences promotionnelles et traditionnelles 1ère année (créée
entre le 01/07/2020 et le 30/06/2021)
Tableau C
: Minimes Garçons (nés en 2008 ou 2009), licences promotionnelles et
traditionnelles 1ère année (créée entre le 01/07/2020 et le 30/06/2021)
Filles :
Tableau D
Tableau E

: Poussines et Benjamines, toutes licences
: Minimes Filles, Cadettes et Juniors Filles, toutes licences

Les tableaux féminins sont exclusivement réservés aux joueuses ne participant pas au
Critérium Fédéral Régional ou National, sauf pour les 1ères années de participation au C.F.I.
La compétition se déroulera par poules de trois. Les trois joueurs sont ensuite répartis dans
un tableau unique. Sauf en cas d’impossibilité matérielle ou d’un trop grand nombre de

joueurs, le tableau sera à classement intégral. Dans le cas où le classement intégral n’est pas
réalisé, des places de classement de 1 à 8 seront jouées.
La constitution des poules au premier tour se fait par tirage au sort pour tous les tableaux.
Pour les tours suivants, les poules se feront en tenant compte des classements des tours
précédents pour tous les tableaux.
Dans tous les cas, le juge-arbitre aura la possibilité de modifier l’organisation d’un tableau en
fonction du nombre de participants.
Dans les tableaux A, B et D, à chaque tour, les 2 meilleurs joueurs et joueuses pourront être
qualifiés respectivement dans les tableaux B, C et E, les plus faibles pourront redescendre dans
leur tableau respectif.
2/ Montant des engagements
L’engagement est fixé à 2,35 € par journée et par participant avec un forfait maximum de
7,05 € par participant pour l’ensemble du circuit.

