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TOURNOIS DU VAL DE MARNE 2019 / 2020 
« PREMIÈRES BALLES » 

 
 
 
Préambule : La tenue sportive est obligatoire et doit être conforme aux règlements généraux de la 
fédération française de tennis de table. 
 

- 1 - QUALIFICATION DES PARTICIPANTS 
 

Ce championnat ne peut être disputé que par des joueurs ou joueuses : 
- En possession d’une licence traditionnelle FFTT pour la saison en cours et appartenant aux catégories 
jeunes (il faut avoir 17 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours). 
- Possédant un nombre de points-classement inférieur ou égal à 550 points. 
Toutefois un joueur ou une joueuse participant en 1ère phase qui dépasse la limite de points classement en 
2ème phase peut continuer à participer aux tournois 1ères balles. 
 

- 2 - STRUCTURE DU CHAMPIONNAT 
 

Ce championnat se déroule sous la forme de 4 tournois dans l'année. 
Chaque tournoi regroupe dix tableaux qui sont les suivants :  

Poussins  Poussines 
Benjamins  Benjamines 
Minimes garçons Minimes filles 
Cadets   Cadettes 
Juniors garçons  Juniors filles 

 

- 3 - ORGANISATION SPORTIVE 
 

3.1 INSCRIPTIONS 
 
Les jeunes ne peuvent s'inscrire que dans le tableau de leur catégorie d’âge. 

 
3.2 DÉROULEMENT SPORTIF 

  
La formule est établie en fonction du nombre de joueurs et joueuses présents et le juge arbitre doit 
obligatoirement constituer un nombre de poules pair afin d’obtenir un nombre de rencontres équilibré 
entre tous les participants, sachant que les joueurs sont placés d’abord dans des poules puis dans un 
tableau avec des rencontres de classement. 
La compétition se déroule au meilleur des 5 manches. 

 
3.3 PLACEMENT DES JOUEURS DANS LES POULES 

 
Au premier tournoi les joueurs et les joueuses sont placés par ordre décroissant des points 
classement de la licence puis par ordre d'inscription. Pour les autres tournois les participants sont 
placés en tenant compte des résultats du ou des tournoi(s) précédent(s). Uniquement pour le premier 
tour, les poules sont faites en évitant, si possible, que les joueurs ou joueuses d’une même 
association ou de même parenté soient opposés. 
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3.4 CHALLENGES   
 
 Lors de chaque tournoi : 

Chaque participant marque un nombre de points dont le total est égal au nombre de participants dans 
son tableau diminué de la place obtenue. 

 
Exemple : il y a 30 participants 
 

Le joueur X finit 1er et le joueur Y finit 17ème : 
X marque 30 – 1 = 29 points 
Y marque 30 – 17 = 13 points 

 
Un point supplémentaire est attribué à tout compétiteur ayant disputé l'ensemble des parties 
auxquelles il devait participer au cours de ce tournoi. 

 
3.4.1 Challenge individuel 
 
Il est attribué dans chaque catégorie au jeune qui a accumulé le plus de points à l'issue de l'ensemble 
des tournois. 

 
3.4.2 Challenge par association 

 
Il est attribué à l’association qui a obtenu le plus de points, lors de l'addition des résultats de 
l'ensemble de ses participants, tous tableaux confondus, à l'issue de l'ensemble des tournois. 

 
3.5 RÉCOMPENSES 

 
Les 4 premiers des différents tableaux lors de chaque tournoi reçoivent des médailles. 
Les 3 premiers du challenge individuel reçoivent des coupes. 
Les 3 premiers du challenge par association reçoivent des coupes. 

 
3.6 ENGAGEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTIONS 

 
Les engagements sont effectués sur place sous la responsabilité de l’association du joueur et de la 
joueuse. 
Les droits d’inscriptions sont acquittés par l’association en fonction du nombre de participants 
présents. 

 
3.7 HORAIRES  

 
Début de pointage :  10h00 
Fin de pointage :  10h30 
Début de la compétition : 10h45 
Fin de la compétition :  vers 15h 


