CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
Guide du pongiste saison 2018-2019
CHAMPAGNE TT – DATES IMPORTANTES
Pot d’accueil et Assemblée Générale : 28 Septembre 2018
Thé dansant du CTT : 17 Février 2019
Tournoi de fin d’année Trophée Guy Vizière : 29 Juin 2019
Tournois internes : 2€ par adhérent ou 3,50€ pour les non adhérents,
T1 : 16 Nov 2018
T2 : 25 Jan 2019
T3 : 15 Mars 2019
T4 : 17 Mai 2019
T5 : 14 Juin 2019
Ces tournois se déroulent le vendredi, et la soirée est divisée en 2 tableaux :
 A 18h, le tableau des non classés. Tournoi simple, ouvert à tous (enfants, parents, voisins, amis...), il
vous permettra de passer un moment convivial et de mettre à l’épreuve vos forces pongistes !
 A 20h, le tableau des classés. Tournoi à handicap : tout le monde a sa chance !
Buffet gratuit pour les participants, toutes les boissons sont à 1€. Nombreux lots à gagner pour les 3 premiers
au classement général sur les 5 tournois ! (Voir règlement du Tournoi affiché à la salle de tennis de table).
Entrainements
Périscolaire
16h30 - 17h45

Lundi

Initiation
15h45 - 17h

Mercredi

Initiation + Confirmés
17h45 - 19h

Elite + Adultes compétition
19h - 20h45

Elite + Adultes
compétition
18h30 - 20h

Confirmés
17h - 18h30

Adultes loisirs
20h - 21h15

Jeu libre loisir 18h - 21h (selon tables disponibles)
Papy-Mamy Ping - Jeu libre loisir
16h - 18h

Jeudi

Vendredi

Périscolaire
16h30 - 17h45

Initiation
17h45 - 19h

Confirmés + Elite
19h - 20h30

Jeu libre loisir 18h - 21h (selon tables disponibles)

ENFANTS
Stages : 50€ les 3 jours (ou 20€ par jour) – Les deuxièmes semaines des vacances
Toussaint : 29/30/31 Oct 2018
Hiver : 25/26/27 Février 2019
Pâques : 23/24/25 Avril 2019
Le meilleur moyen de progresser : 3 jours d’entrainements condensés pour améliorer sa technique, son
physique et pratiquer des jeux en tout genre autour du ping. Stages dirigés par Stéphane, l’entraineur du
lundi. Un tournoi est organisé en fin de stage. Horaires : 9h-16h30. Prévoir repas de midi et goûter.
Pour débuter la compétition, de Poussins à Cadets : le Circuit Jeunes
T1 : 25 Nov 2018
T2 : 03 Fév 2019
T3 : 24 Mars 2019
T4 : 12 Mai 2019
La compétition est organisée en 4 tours de 2 heures, disputés les dimanches après-midi. Les enfants jouent
plusieurs matchs dans un système de montée-descente mélanger les participants, puis des matchs de poule
pour établir un classement.
Le but de cette journée est d'initier les enfants à la pratique de la compétition avec d'autres enfants du même
âge, et généralement débutants eux-aussi. C’est un tremplin vers les autres compétitions.
ATTENTION : Les parents inscrivant leur enfant à cette compétition s’engagent à participer au moins une
fois en tant que bénévoles, sur le même créneau que les enfants. La mission des bénévoles est très simple :
participer au briefing des officiels avant le début de la compétition, orienter les enfants pendant la
Montée/Descente, remplir les feuilles de poule à l’issue de la Montée/Descente, et participer à la
distribution des médailles.
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LES AUTRES COMPETITIONS
Pour les compétiteurs acharnés : le Critérium Fédéral
T1 : 13-14 Oct 2018
T2 : 08-09 Déc 2018
T3 : 26-27 Jan 2019
T4 : 16-17 Mars 2019
Ouvert à tous les licenciés de Poussins à Vétérans, le Critérium Fédéral se déroule par catégories d’âge et par
niveau en 4 tours. Cette compétition est d’un niveau plus élevé que le Circuit Jeunes. Elle se déroule sur
différents sites selon les âges et les niveaux : départemental, régional ou national. La formule actuelle de la
compétition est un mélange de montée/descente et de poules, et garantit de jouer au minimum 6 matchs,
avec possibilité d’accéder à l’échelon supérieur au cours d’un même tour, de D2 à D1 par exemple, les 2
échelons se jouant l’un après l’autre et dans la même salle.
Championnats du Rhône
Benjamins - Poussins : 23 Juin 2019
Minimes - Cadets - Juniors : 17-18 Novembre 2018
Seniors : 12-13 Janvier 2019
Vétérans : 04 Novembre 2018
C’est la compétition reine, échelon départemental du championnat de France. Formule classique de poules,
puis tableau à élimination directe. Les meilleurs sont qualifiés pour l’échelon régional. La participation se fait
en accord avec l’entraineur, selon le niveau et la motivation des enfants.
Championnat par équipes
J1 : 29-30 Sept (sauf D3) J5 : 24-25 Nov 2018
J8 : 19-20 Jan 2019
J12 : 06-07 Avril 2019
J2 : 06-07 Oct 2018
J6 : 01-02 Déc 2018
J9 : 02-03 Fév 2019
J13 : 27-28 Avril 2019
J3 : 27-28 Oct (sauf D3)
J7 : 15-16 Déc 2018
J10 : 09-10 Mars 2019
J14 : 11-12 Mai 2019
J4 : 10-11 Nov 2018
J11 : 23-24 Mars 2019
Titres : 25-26 Mai 2019
Le championnat adulte, auquel les enfants peuvent participer. Toutefois, leur participation est conditionnée
avant tout à leur niveau et à leur sérieux à l’entrainement : ils pourront alors disputer une ou plusieurs
journées en équipes.
Ce championnat est divisé en 2 phases de 7 journées, et se dispute en équipe de 4. Chaque joueur rencontre
les 4 adversaires et joue également un double avec l’un de ses coéquipiers.
Finales par classement
Départementales : 30-31 Mars 2019
Régionales : 04-05 Mai 2019
Une compétition qui se déroule par catégorie de classement, et non d’âge ! Sur le format classique poules +
tableau à élimination directe, c’est un bon moyen de se frotter aux meilleurs joueurs du Rhône à classement
équivalent, et d’engranger de nombreux points.
Les catégories d’âge saison 2018-2019
Poussins 1
2011
Poussins 2
2010
Benjamins 1
2009
Benjamins 2
2008
Minimes 1
2007
Minimes 2
2006

Cadets 1
Cadets 2
Juniors 1
Juniors 2
Juniors 3
Seniors / Vétérans

2005
2004
2003
2002
2001
2000 et avant/1978 et avant

Toutes ces compétitions sont indépendantes les unes des autres et chaque adhérent peut y participer, sous
réserve d’appartenance aux catégories adéquates, et d’inscription par le club auprès de l’entité fédérale
organisatrice, dans les délais réglementaires.

