Grâce au Critérium …
En fonction de tes résultats tout au
long de l’année, tu peux te qualifier pour
les championnats de ton département et
participer aux Finales du Critérium
Fédéral Nord de catégorie Benjamins

Où pourraient se jouer ces
rencontres

Calendrier
o 1er tour: samedi 17 novembre 2018
o 2ème tour: samedi 05 janvier 2019
o 3ème tour: samedi 02 mars 2019

Critérium des
Chtis Poussins

moins de 9 ans

o 4ème tour: samedi 30 mars 2019

(à titre indicatif):
•HAUBOURDIN

L’assurance de jouer beaucoup de
parties de courte durée…

• NEUVILLE EN FERRAIN

14 parties à chaque fois,

•LYS LEZ LANNOY

soit 14 chances de se surpasser !

•SIN LE NOBLE

Dans le secteur géographique le
plus proche

•BOURBOURG

•VALENCIENNES
-D’autres salles pourront être
désignées en fonction du nombre
d’inscrits

La compétition individuelle de
tennis de table pour les
enfants de 5 à 8 ans
En plusieurs tours
qualificatifs pour les
finales départementales !

La Compétition de référence
pour toutes et tous

A chacun son niveau :

Pour les filles et les garçons

jouer contre des adversaires de ton niveau

Départemental

connaître l’heure de début et l’heure de fin :

Benjamin

Pour chaque âge son
classement

Départemental
Poussin(e) (5/8ans)
En fonction de
tes résultats, tu
“montes“ ou tu te
“maintiens“.

A la 1ère inscription,
tu commenceras à
l’échelon secteur et
avec des enfants
de ton âge.

Secteur
Poussin(e) (5/8ans)

L’assurance de :

Pour chaque enfant, sa
récompense
Toutes et tous jouent
beaucoup : 14 parties,
en connaissant l’heure de
début : 14h30 (pointage
14h00) et l’heure de fin :
16h30

De 14h30 à 16h30 tout compris ( pauses,
explications, échauffement, récompenses…)
développer le comportement «Compétiteur » :
s’encourager, serrer la main de l’adversaire,
gérer les différentes séquences (match de 2 min
puis set unique de 11 points puis match de 3
manches gagnantes), progresser
jouer beaucoup : 14 parties

Tu n’as plus qu’à confirmer ta
participation avant chaque
tour sur la circulaire qui sera
adressée à ton club.
ou auprès de ton comité
départemental si tu n’as pas
de club
Tel 03 20 41 52 95
contact@cdntt.fr

