
 

 

Championnats d’Alsace Jeunes Individuels  
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Procès-verbal du Tirage 
 

 

 

       
             Eckartswiller, le 22 novembre 2022 
 
Chers amis sportifs, 
 
Un grand merci aux clubs fidèles qui participent à cette épreuve et qui ont tous fait l’effort de 
m’envoyer les formulaires d‘engagements pour la date limite demandée. Le juge-arbitre apprécie car 
cela m’a permis de préparer cette compétition dans des conditions optimales. 
 

Participation 
Cette épreuve se déroulera le dimanche 27 novembre 2022 dans les locaux de l’AMITIE Lingolsheim 
et regroupera 37 pongistes soit 5 filles et 32 garçons, issus de 8 clubs pour un total de 37 
engagements. 
 

Remarques 
 Le tirage au sort a été effectué après vérification des formulaires d’engagement. Tous les 

joueurs engagés ont leur licence en règle à ce jour.  
 Une erreur a été relevée sur le bordereau d’engagement du SSOL HABSHEIM : 

• PREVOT Justin est cadet et non Junior. Il a été inscrit dans la bonne catégorie. 
 

Déroulement de l’épreuve   

 Cette épreuve se joue sans surclassement 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 : le déroulement détaillé des 
différentes séries ainsi que les horaires de la compétition. 

 Deux pongistes sont engagées en CADETTES, elles disputeront une poule unique de classement si 
le temps imparti le permet. Pour leur permettre de jouer suffisamment elles seront regroupées 
avec les CADETS et leurs titres de championne d’Alsace et vice-championne leur seront attribués 
en fonction des résultats obtenus dans le tableau avec les CADETS si la P.U.C. n’est pas disputée. 

 Trois pongistes sont engagées en MINIMES Filles, elles disputeront une poule unique de 
classement si le temps imparti le permet. Pour leur permettre de jouer suffisamment elles seront 
regroupées avec les CADETS et leurs titres de championne d’Alsace, vice-championne et 3ème 
place leur seront attribués en fonction des résultats obtenus dans le tableau avec les MINIMES 
garçons si la P.U.C. n’est pas disputée. 

 
 



 

 

 

Important 
 Nous jouerons avec des balles en plastique blanches, sur 14 tables réparties dans deux salles. 
 Une pause repas est prévue de 12 h 15 à 13 h 30. De la petite restauration est prévue par 

l’organisateur. 
 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 
                                                                            Jennifer MATHIA 
 

 

 

 


