SAISON 2020 - 2021

1er TOUR DU CRITERIUM FÉDÉRAL

DATE :

samedi 10 octobre 2020

LIEU :

Gymnase (du lycée des métiers du bois) de Mouchard

Horaires de la COMPETITION :

Pointage des joueurs de

13h30 à 14h00

Début de la compétition

14 h 00 (quatorze heures)

PRESENTATION DES LICENCES POUR TOUT LE MONDE
à la table d’arbitrage
(Attention votre licence doit être en règle le jour de la compétition)

Engagements des joueurs :
Directement sur l’espace « mon club »
Contact et questions :
Thierry DUMONT-GIRARD 4, impasse Auguste Bailly 39150 St Laurent en G.
Tél. : 03.84.60.89.37 - courriel : thierrydg39@free.fr

avant le mardi 06 octobre (midi)
FORFAITS : Tout forfait connu devra être impérativement signalé au responsable de la compétition
(mentionné ci-dessus) avant le VENDREDI SOIR précédent la compétition à 20h00. Les forfaits de
dernière minute (pour cause de maladie) devront être également signalés. Les certificats médicaux
envoyés au plus tard dans la semaine qui suit de la compétition permettront aux joueurs d’être (forfait)
excusés.
RECOMPENSES : Une remise de récompenses (podium des 3 premiers) pour les catégories de -11 ans
à -18 ans sera organisée à la suite des phases finales de chaque catégorie.
Consignes sanitaires particulières : Voir la feuille jointe
ATTENTION :
- Tout forfait non excusé se verra infliger une amende de 6,00 €. Le joueur sera exclu du tour
suivant (avec descente en division inférieure). L’amende devra être réglée au responsable de la
catégorie du joueur (à l’ordre du Comité du Jura de Tennis de Table).
- Tous les forfaits (excusés ou non) doivent faire l’objet, de la part du responsable, d’une
réinscription écrite pour pouvoir rejouer au tour suivant.
- Les présidents de clubs sont responsables des engagements faits : licences et certificats.
- Les parties sont toutes jouées (poules et tableau final).

Durant toute la journée : buvette et buffet quelques friandises seront mises à votre disposition
par le club organisateur.

Infos Covid 19
Consignes et préconisations pour le tour 1 à Mouchard.
(Applicables jusqu’à nouvelles dispositions nationales ou préfectorales)

Mesdames et messieurs,
- Dirigeants et responsables de clubs,
- Entraîneurs et accompagnants au 1er tour
du Criterium Fédéral départemental à Mouchard,

Aux vues des conditions sanitaires particulières actuelles, des mesures de prévention
sanitaires vont être instaurées dans le gymnase de Mouchard samedi 10 oct. 2020.
Accès à la salle :
- Elle se fera par la porte du bas uniquement (en face de la salle de restauration).
- Une liste d'émargement (nom, prénom + coordonnées pour être joint) sera à disposition pour
les accompagnants afin de permettre une traçabilité en cas de cas-contact. Un joueur aura au
maximum un accompagnant.
Sanitaires :
Seules les toilettes seront ouvertes. Les douches ne sont pas accessibles.
Disposition dans les gradins :
Respecter une distance de 1 mètre entre chaque personne mimimum. Le mieux sera de mettre
toutes les affaires à coté de soi afin de créer un espace avec son voisin. Ne sont pas
concernées les personnes de la même famille entre-elles.
Aires de jeu :
Hormis l'avant compétition, les aires de jeux sont réservées aux seuls joueurs disputant une
partie officielle en cours ainsi qu'à l'arbitre qui les officie. Les 2 travées qui amènent les joueurs
aux aires de jeu doivent être réservées aux seuls déplacements, et non à des bans improvisés
de supporters.
Affaires dans l'aire de jeu :
- Un sac plastique sera remis à chaque joueur,
Ou
- une corbeille sera à disposition de chaque joueur dans l’aire de jeu,
pour pouvoir mettre les affaires personnelles (serviette, éponge, masque).
Tables :
Elles seront désinfectées au début de la compétition (lors de l'appel des joueurs) et entre
chaque partie (si possible). Une fois la partie jouée, il ne sera plus possible de pouvoir
s'échauffer dessus et un petit panneau interdit sera apposé sur le filet. L'essuyage des mains
humides sur la surface de jeu est à bannir ; préférence à la serviette !
Balles :

Fournies par l’organisateur et désinfectées, elles seront à redonner à l’issue de chaque partie
avec la plaquette, la feuille de partie et le stylo.
Port du masque : Il est obligatoire pour tout le monde, sauf pour les joueurs en phase de jeu.

