FEDERATION SPORTIVE & GYMNIQUE DU TRAVAIL
COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE TENNIS DE TABLE DU BAS-RHIN

Correspondance : Mireille VOLTZENLOGEL 6, rue de Ronchamp 67370 DINGSHEIM

Championnats d’Alsace Jeunes par Equipes
Procès-verbal du tirage

Chers amis sportifs,
L'édition 2020 de ces Championnats d’Alsace Jeunes par équipes se déroulera le :
Dimanche 12 janvier 2020
Au Cosec des Dragons, place des Dragons à SAVERNE
Un grand merci à tous les clubs pour l’envoi des formulaires d’engagements pour la date limite prévue
à une exception près, toujours la même, à qui il faut faire plusieurs rappel. Je demanderai à ce club de
bien vouloir respecter, dorénavant, les délais d’inscriptions.

Participation
Nous enregistrons cette année une augmentation du nombre des équipes inscrites avec 42 équipes
engagées (contre 37 l’année dernière), issues de 9 clubs sur 14 soit un total de 85 joueurs
participants.
Veuillez trouver ci-dessous la composition des différentes séries :
JUNIORS
9 équipes
CADETS
6 équipes
MINIMES
11 équipes
BENJAMINS
11 équipes
POUSSINS
5 équipes
Merci aux clubs pour leur participation nombreuse.

Erreurs relevées et modifications
Quelques erreurs ont été relevées dans les noms, prénoms, date de naissance et numéro de licence
sur les formulaires d’engagement.
Rectification de classement pour deux joueurs :
• RUSSO Mattéo de l’US Egalitaire n’est pas NC, il est classé 90
• PABION Paul de l’US Egalitaire n’est pas NC, il est classé 90
LALA Louis (Minime) joue en équipe avec GONZALEZ Yaël (Junior) : double surclassement
exceptionnellement autorisé, le niveau de jeu du joueur le permettant.
WEBER Louise est Minime et non Benjamine, son équipe évoluera donc en Minime et non en
Benjamin (appariée avec GROS Antonin Benjamin).
GIRARD Juan est Minime et son équipière GIRARD Clémentine est Benjamine : l’équipe jouera
donc en Minime et non en Cadet.

GUILLAUMONT Henri (Minime) avec DUPONT Agnès (Benjamine) : équipe engagée par erreur en
Cadet au lieu de Minime.
Toutes les rectifications ont été faites et les joueurs placés dans les bonnes catégories, avec
les bons classements

Equipe composée par le JA avec des joueurs isolés sur demande des clubs
Equipe JUNIOR
FATH Manon 95 HANAU Tennis de table avec BELLER Corentin 95 CS Tricolore Saverne .
Je demanderais à ces deux joueurs d’être présents pour ne pas laisser leur équipier issu d’un
autre club sur le carreau. Merci par avance. Le joueur absent sera sanctionné par une amende.

Déroulement de l’épreuve
 Les équipes sont composées de deux joueurs, filles et garçons regroupés. Une seule équipe tourne
à trois pour éviter qu’un joueur reste isolé.
 Les équipes sont réparties dans des divisions par catégorie d’âge.
 Chaque rencontre devrait se jouer en cinq parties : quatre simples et un double.
 Vu le nombre important d’équipes engagées, le temps imparti et pour permettre aux jeunes de
rentrer à une heure raisonnable les rencontres se disputeront en trois parties au lieu de cinq soit
un double et deux simples : pour le double AB contre XY, pour les simples le joueur A contre le
joueur X et le joueur B contre le joueur Y.
 Vous trouverez joint à ce PV le déroulement détaillé des cinq séries ouvertes ainsi que les horaires
de la compétition.

Important
 La compétition débutera à 8h00 précises et se jouera en non-stop sur 20 tables avec des balles
en plastique blanches.
 Prière d'adapter la tenue qui doit être sportive soit short et maillot (pas de couleur blanche). Les
bermudas, débardeurs et survêtements ne font pas parti des effets vestimentaires autorisés
dans l’aire de jeu. Merci de respecter ces consignes.
 Les horaires des différentes séries sont joints à ce P.V. ainsi que le déroulement des tableaux.
 Il est strictement interdit de coller des revêtements dans la salle sous peine de sanction.
 Les prix sont décernés le jour même à l'issue de l'épreuve. Les trois premières équipes de chaque
division sont récompensées.
 L’épreuve sera qualificative pour les Championnats de France FSGT Jeunes qui auront lieu à la
Pentecôte à LA ROCHELLE. Les équipes vainqueurs de chaque série seront prises en charge
financièrement au forfait prévu soit 110,00 € par joueur.
 Les frais d'engagement feront l'objet d'une facturation ultérieure par la trésorière de la CDTT.
 Buvette et petite restauration sont à votre disposition toute la journée sur place.
 Je demanderais à chaque joueur de surveiller son comportement à la table et de respecter son
adversaire. Merci également aux joueurs et accompagnateurs de veiller à la propreté dans les
gradins et de jeter tous les déchets dans les sacs poubelles mis à disposition partout dans la salle.
Dans l'attente d'une belle journée conviviale passée en votre compagnie, recevez, chers amis
pongistes, mes plus cordiales salutations sportives.

Mireille VOLTZENLOGEL
Le juge-arbitre de l’épreuve

