Castelginest Tennis de Table
Association type Loi 1901 n° 3-34224 du 09 avril 2003
Siège social : Mairie – Place de la Mairie – 31780 CASTELGINEST

LES COMPETITIONS JEUNES

Individuel ou Criterium Fédéral
4 journées sont réparties tout au long de l'année où chaque joueur est amené à disputer 6 matches en
simple, en fonction de sa catégorie d'âge. Inscription pour l’année avec obligation de participer aux quatre
dates, seul le 04 Mars est sur inscription
14 ou 15 Octobre 2017
16 ou 17 novembre 2017
27 ou 28 Janvier 2018
17 ou 18 Mars 2018
Finales Départementales:
04 Mars 2018

Championnat Jeunes :
Basé sur le concept de la “coupe davis au tennis“, des équipes de deux joueurs sont constituées en fonction de la catégorie d'âge (-11,-13,-15,-18) où chacun dispute 1 simple et 1 double optionnel par rencontre. Il y a environ 3 rencontres par journées et 4 journées dans l'année. Ouvert à tous et conseillé aux
jeunes qui désirent découvrir la compétition. Inscription pour l’année avec obligation de participer aux
quatre dates :
Samedi 25 Novembre 2017
Samedi 20 Janvier 2018
Samedi 14 Avril 2018
Samedi 02 Mai 2018

Promo Détection :
Connaît un franc succès. C'est l'occasion, même s'ils sont débutants. En effet, la formule permet aux plus
jeunes de se confronter à des joueurs des autres clubs qui ont leur niveau.
En 3 heures (14 h - 17 h), ils feront un maximum de matchs. Un classement sera effectué à l'issue de
chaque journée et dans chaque catégorie. Pour la journée finale, un classement général sera fait.
Ouvert aux enfants de :
2006 (première demande de licence)
2007
2008
2009 et plus petit…..
Inscription à la journée, sans obligation de participation.
Dimanche 03 Décembre 2017
Dimanche 11 Mars 2018
Dimanche 03 Juin 2018
Niveau régional:
Dimanche 14 janvier 2018

