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RÈGLEMENT DU CHALLENGE MARITIME POUSSINS BENJAMINS 2017/2018 

 
Article 1 : Inscriptions 

Ce challenge est réservé aux Poussins/Benjamins filles et garçons avec Licence Promotionnelle ou 

Traditionnelle Classé(e)s 5 (nombre de points maximum 599) , ainsi qu'aux minimes avec Licence 
Promotionnelle 
Pour une question d’assurance, les jeunes qui participeront à ce Challenge Maritime, devront obligatoirement 
présenter leur Licence Promotionnelle ou Traditionnelle avec mention certificat médical présenté, ou si tel n’est 

pas le cas, présenter un certificat médical les autorisant à pratiquer le tennis de table en compétition.                       
En l’absence de l’une de ces pièces, le jeune ne sera pas autorisé à jouer.  

Les inscriptions et réinscriptions des joueuses et joueurs sont effectués par les clubs à l’aide des formulaires envoyés 

par le coordonateur du district Maritime.  
Si un club arrive avec plus de participant(e)s, ils (ou elles) seront accepté(e)s, ce qui est le but essentiel de ces 

journées qui se doivent néanmoins d’être bien organisées. 
 

Article 2 : Confirmation de participation 

La liste des joueurs et joueuses pouvant participer sera communiquée à chaque club au minimum 3 semaines avant 
chaque tour. A chaque tour, chaque club devra confirmer au coordonateur du district la participation de 

ses joueurs et joueuses pour ce tour au plus tard 8 jours avant la date prévue pour le tour. 
 

Article 3 : Organisation sportive  
 

Les neuf tours se dérouleront par défaut à Bourbourg. Aux dates ci-dessous : 

SI UN CLUB PROPOSE DE METTRE A DISPOSITION SES INSTALLATIONS, UNE INFORMATION SERA 
EFFECTUEE AUX CLUBS ET PERSONNES CONCERNEES 

 

SAISON 2017 2018 - COMPETITIONS DU DISTRICT MARITIME - POUSSINS BENJAMINS 

DATES TOUR COMPETITIONS 

'Samedi 14 Octobre 2017  TOUR 1 PB CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS DU MARITIME  

'samedi 11 novembre 2017 TOUR 1 CHTIS + TOUR 2 PB CHTIS POUSSINS + CHALLENGE BENJAMINS DU MARITIME 

'samedi 16 décembre 2017  TOUR 3 PB  CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS DU MARITIME 

'samedi 13 Janvier 2018 TOUR 2 CHTIS + TOUR 4 PB CHTIS POUSSINS + CHALLENGE  BENJAMINS DU MARITIME 

'samedi  27 Janvier 2018 TOUR 5 PB CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS DU MARITIME  

'samedi  10 Février 2018 TOUR 3 CHTIS + TOUR 6 PB CHTIS POUSSINS + CHALLENGE BENJAMINS DU MARITIME 

'samedi  17 Mars 2018  TOUR 7 PB CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS DU MARITIME 

'Samedi 21 Avril 2018 TOUR 4  CHTIS + TOUR 8 PB  CHTIS POUSSINS + CHALLENGE  BENJAMINS DU MARITIME 

'Samedi 19 Mai 2018 FINALE CHALLENGE PB  FINALE CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS DU MARITIME 
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Ces lieux, dates et ces horaires sont adaptables et modifiables suivant les décisions prises par le coordonateur et le 

responsable sportif du district maritime 
En cas de nombre élevé des participants, les horaires seront les suivants 

Pour les POUSSINS et POUSSINES le samedi de 14 h à 16 heures 
Pour les BENJAMINS et BENJAMINES le samedi de 16 h à 18 heures 

Aucune distinction filles et garçons.  

 
Article 4 : Classements  

Les classements seront indiqués à l'issue de chaque tour aux clubs et aux parents concernés.  
 

ORGANISATION SPORTIVE  
 

Article 5 :  

Le Juge arbitre s’organise avec l’aide, si possible, des parents. 
 

Article 6 :  
 

1ère phase : montées- descentes 

Au premier tour, les places seront désignées de façon aléatoire pour éviter que des jeunes du même club se 
rencontrent. 

Pour les tours suivants les places des joueuses ou joueurs seront fonction des résultats du tour précédent. 
Si un joueur n'a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant plus de 

points inscrits sur la licence que lui. 
15 tours en 7 points et/ou en 2 minutes. 

 

 2ème phase : montées- descentes 
4 tours en une manche de 11 points; deux point d’écart. 

 
3ème phase :  

2 tours au meilleur des cinq manches. 

Les rencontres de la 3ème phase  seront enregistrées pour les performances et les contre-performances. 
 

1er tour : parties officielles; au meilleur des cinq manches.  
Les joueuses ou joueurs de la table 1 et 2 jouent pour les places de 1 à 4. 

 2ème tour et suivant : parties officielles; au meilleur des cinq manches. 
table 1 : Places 1-2 entre le gagnant de la table 1 et celui de la table 2. 

table 2 : Places 3-4 entre le perdant de la table 1 et celui de la table 2. 

 
Pour les autres tables, principe des montées –descentes; sachant que le gagnant de la table 3 reste à la table 3 : 

table 3 : Places 5-6  
table 4 : Places 7-8. 

table 5 : Places 9-10. 


