Championnats d’Alsace Jeunes Individuels
25 Novembre 2018 à l’AMITIE LINGOLSHEIM

Procès-verbal du Tirage au sort

Dingsheim, le 18 novembre 2018

Chers amis sportifs,
Un grand merci aux clubs qui ont fait l’effort de m’envoyer les formulaires d‘engagements pour la
date limite demandée. Malheureusement il y a toujours l’un ou l’autre club retardataire et tant que
toutes les inscriptions ne sont pas là le travail préparatoire ne peut pas être démarré par le jugearbitre.
Dorénavant merci de bien vouloir respecter scrupuleusement le délai prévu sur le bordereau
d’inscription.

Participation
Cette épreuve se déroulera le dimanche 25 novembre 2018 dans les locaux de l’AMITIE
Lingolsheim et regroupera 63 pongistes (- 9 par rapport à l’année dernière) soit 16 filles et 47
garçons, issus de 9 clubs pour un total de 63 engagements.
Nous constatons une perte sensible de nos participants d’année en année. Que se passe-t-il avec
nos jeunes ? !!!!!

Remarques

Le tirage au sort a été effectué après vérification des formulaires d’inscription. Tous les
joueurs engagés ont leur licence en règle.
Bravo aux clubs pour le remplissage impeccable du bordereau d’engagement, aucune erreur n’a
été relevée.
Deux joueuses ont demandé à évoluer en surclassement comme le règlement le prévoit si leur
niveau de jeu le permet. Elles sont inscrites dans la catégorie d’âge immédiatement
supérieure : il s’agit de DORN Mélissa et de DORN Elena de CP Zutzendorf.

Déroulement de l’épreuve
Cette épreuve se joue sans surclassement (sauf exception) soit en Poule unique de classement,
soit en tableau à classement intégral avec poules préliminaires. Il n’y a donc pas d’élimination
des jeunes dans cette compétition.
Vous trouverez, joints à ce PV, deux documents explicatifs avec le déroulement détaillé des
différentes séries ainsi que les horaires de la compétition.
Une seule joueuse est engagée en JUNIORS Filles, elle remporte le titre dans sa catégorie
mais doit jouer dans le tableau avec les JUNIORS Garçons.

Deux pongistes sont inscrites en MINIMES Filles, elles disputeront directement la finale pour
déterminer le titre dans cette catégorie mais devront évoluer dans le tableau avec les
MINIMES Garçons.
Deux pongistes sont engagées en POUSSINES, elles disputeront directement la finale pour
déterminer le titre dans cette catégorie mais devront évoluer dans le tableau avec les
POUSSINS.

Important

Nous jouerons avec des balles en plastique blanches, sur 14 tables réparties dans deux salles.
Une pause repas est prévue de 12 h 30 à 13 h 50. Veuillez trouver ci-joint la plaquette de
l’organisateur concernant la petite restauration et la buvette.
Tout joueur doit se présenter dans l’aire de jeu en tenue sportive règlementaire soit SHORT
et MAILLOT. Le bermuda et le débardeur ne font pas partie des effets vestimentaires
autorisés. Les balles étant de couleur blanche, le port des tenues blanches n’est pas toléré.
Merci par avance aux responsables de clubs de sensibiliser les jeunes sur ce point pour
que nous n’ayons pas à intervenir à ce sujet le jour de l’épreuve.
Merci aux joueurs de venir rapidement à l’appel de leur nom et de respecter les deux minutes
d’adaptation à la table afin de tenir les horaires prévus.
Les horaires communiqués sont donnés à titre indicatif, ils pourront être modifiés selon
l’évolution des tableaux, aussi nous demandons aux joueurs de rester sur place.
Il est important que les clubs nous signalent les absents à la table d’arbitrage pour éviter des
appels inutiles.
Nous demandons à chaque joueuse et joueur de surveiller son comportement à la table et de
respecter son adversaire.

Dans l’attente de ce rendez-vous sportif que nous allons passer ensemble, en toute convivialité, je
vous adresse mes plus cordiales salutations.

Le Juge-Arbitre de l’épreuve
Mireille VOLTZENLOGEL

