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Article 1 : Conditions de participation 
Le « Circuit des moins de 11 ans » est une compétition individuelle ouverte aux jeunes Garçons et Filles, 
né(e)s en 2011 ou après, c'est-à-dire appartenant à la catégorie sportive poussin ou benjamin. Pour les 
« benjamins 2e année » (nés en 2011), une restriction est cependant fixée : seuls les joueuses et les joueurs 
à 500 pts classement pourront y participer. Cette compétition est une compétition officielle ouverte aux 
licences à l’exclusion de la mention « sans pratique sportive », ces licences pouvant être traditionnelles ou 
promotionnelles. Par contre, une licence Promo basculera automatiquement en traditionnelle (avec les frais qui 
en découleront pour le club de ce joueur). 
 

 

Article 2 : Engagements, dates et horaires 
Les inscriptions seront faites à chaque journée par internet (mail à atd28sc@gmail.com ou à 
comite28tt@wanadoo.fr ). Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au vendredi 20h, veille de la compétition. Les 
jeunes seront convoqués à 13H30 pour une fin prévue autour de 17h. 

L’inscription est gratuite, pour toutes les joueuses et tous les joueurs participants. 
 

 
Article 3 : Organisation sportive 
Les organisateurs détermineront la formule la plus adaptée pour chaque tableau, en fonction des contraintes 
(nombre de joueurs, de tables disponibles, niveau des joueurs …). L’objectif sera bien sûr de rendre intéressante la 
compétition pour les joueurs inscrits. Citons quelques formules possibles : 

* s’il y a peu d’inscrits : tableau unique, mélangeant F et G, quel que soit l’âge et les points classement 
individuels. 

* s’il y a plus d’inscrits : plusieurs tableaux mixtes, en séparant les garçons par catégories d’âge et en 
intégrant les filles selon leur niveau (ex : une fille de catégorie P2 pourrait être placée avec les garçons de 
catégorie P1 … et une fille B1 avec les garçons P2 …). 

* s’il y a beaucoup d’inscrits :  
- plusieurs tableaux mixtes, en séparant par point classement 
- plusieurs tableaux, en séparant par sexe et par points classement 

Dans la mesure du possible, les parties seront jouées au meilleur des 5 manches (= 3 manches gagnantes). Cela 
dit, en cas de besoin lié aux horaires, certaines parties pourront se jouer au meilleurs des 2 manches (= 2 
manches gagnantes), notamment en poule. 
 
 
Article 4 : Les récompenses 
A chaque journée, le comité récompensera les trois premiers de chaque tableau par des coupes ou médailles. 
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