
               
      

 CHAMPIONNAT JEUNES (équipe de 3)  
 Saison 2022-2023 

 

 
QUI ? : Compétition ouverte aux licences « compétitions », filles et garçons, « -9 ans » (nés en 2014 et 
après) « moins de 11 ans » (nés en 2013 et 2012), « moins de 13 ans » (nés en 2011 et 2010), « moins de 15 ans » 
(nés en 2009 et 2008) et « moins de 19 ans » (nés en 2007, 2006, 2005 et 2004).  
 

POURQUOI ? :    
- initier les plus jeunes et les débutants au championnat par équipes  
- Confirmer avec des jeunes plus aguerris dans un championnat par équipe plus relevé (tableau A, Élites) 
- durée de compétition assez courte (10 parties, 2h30 environ)    
 

QUAND ? :           Le samedi, à 14H00 (= début de la compétition)    

 

10 journées ; mais calendrier susceptible de varier en fonction du nombre d’équipes inscrites (poules de 6 ou 8)  
 

samedi 22 octobre 2022 JOURNEE 1 – phase 1 
samedi 5 novembre 2022 JOURNEE 2 -  phase 1 
samedi 19 novembre 2022 JOURNEE 3 -  phase 1 
samedi 26 novembre 2022 JOURNEE 4 -  phase 1 
samedi 10 décembre 2022 JOURNEE 5 – phase 1 
samedi 21 janvier 2023 JOURNEE 1 – phase 2 
samedi 4 février 2023 JOURNEE 2 – phase 2 
samedi 4 mars 2023 JOURNEE 3 – phase 2 
samedi 18 mars 2023 JOURNEE 4 – phase 2 
samedi 01 avril 2023 JOURNEE 5 – phase 2 
 
 
 

COMMENT ? :   

 
 

Cette compétition comporte 2 tableaux : 
 
Tableau A : Catégorie « moins de 15 ans » et « moins de 19 ans » 

 = Cadets/juniors   
Il s'adresse à des joueurs qui débutent  (1 ou 2 ans de pratique) et qui souhaitent participer à un championnat 
adapté à leur niveau. 
 
Tableau B : Catégorie « moins de  9 ans » « moins de 11 ans » « moins de 13 ans  

= Poussins/Benjamins/Minimes  
S'adresse aux joueurs qui débutent le tennis table, permet de jouer des matchs adaptés à leur niveau. Possibilité de 
faire participer des joueurs de moins de 9 ans dans l'équipe.  
 
 
 
 



Les rencontres se déroulent avec l’ordre des parties suivant : 4 simples, 1 double, 5 simples. 
 
LE CHAMPIONNAT JEUNE EST INDEPENDANT DU CHAMPIONNAT SENIOR.  
 
INSCRIPTIONS : chaque club peut engager une ou plusieurs équipes jusqu’au jeudi 29 septembre 2022. 
Possibilité d’inscrire des équipes supplémentaires (pour la seconde phase) jusqu’au jeudi 15 décembre 2022.  

 

 
 
 

Classement : 

 
 

Le Championnat est découpé en deux phases, avec des poules de 6 ou 8 équipes (selon les inscriptions). 
- Une première phase géographique.  
- Une seconde phase de niveau (définie par rapport aux résultats de la 1ère phase)  

 

 
Transmission des résultats : 
. Envoi par courriel d’un scan recto de la feuille, au format PDF uniquement, après s’être assuré de la lisibilité. 
. Aucun envoi nécessaire si gestion de l’épreuve par GIRPE (s’assurer toutefois de la bonne remontée du résultat). Informer le 
Comité de l’utilisation de GIRPE. 
En cas d'entente de club, les feuilles de match sont saisies manuellement par le Comité. 
 
 
 

Pour tous renseignements et informations contacter : 
 

 
Jordan MARS 
Tel : 06.18.20.80.19  
Mail :jordan.mars@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
12 place halles de St Louis – 56100 LORIENT            cd56tt@gmail.com         02.97.21.51.13 


