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LIGUE DE HAUTE-NORMANDIE DE TENNIS DE TABLE

Le Grand Prix
CREDIT AGRICOLE
(ex Grand Prix Mozaïc)

Seule épreuve de masse pour les jeunes!!!

Cette compétition aura lieu

les 16 et 17 Novembre 2013
à SAINT PIERRE LES ELBEUF.

Article 1: Les tableaux sont ouverts aux jeunes nés en 1996 et après sauf les tableaux F et G
ouverts aux jeunes nés en 1993 et après.
Article 2 : Un joueur ne peut participer qu'à un seul tableau. Le joueur aura la possibilité de
choisir quel tableau il voudra jouer.
Article 3 : Sept tableaux sont proposés

Tableau A : Ouvert aux féminines de niveau 5 (500-599points)
Tableau B : Ouvert aux garçons de niveau 5 (500-599 points)
Tableau C : Ouvert aux jeunes de niveau 6 ou inférieur (maxi 699 points)
Tableau D : Ouvert aux jeunes de niveau 8 ou inférieur. (maxi 899 points)
Tableau E : Ouvert aux jeunes de niveau 10 ou inférieur (maxi 1099 points)
Tableau F : Ouvert aux jeunes de niveau 12 ou inférieur (maxi 1299 points)
Tableau G : Ouvert aux jeunes de niveau supérieur ou égal au niveau 13 (+1299 points )

(Déroulement des tableaux A et B le samedi 16, les tableaux C,D,E,F et G le dimanche
17. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement avec la listes des inscrits )
Tous ces tableaux se dérouleront dans un premier temps en phase de poules de quatre joueurs
ensuite tous les jours seront qualifiés dans un tableau à classement intégral. Ce qui assure à
chaque participant un nombre minimum cinq parties dans la journée.
Article 4 : Le prix de l'engagement est de 5,00 €.

Article 5 : Barème des points concernant le Challenge Albert MORICEAU Le vainqueur de
tableau marque 30 points Le finaliste marque 25 points Les 1/2 finalistes battus marquent 20
points Les 1/4 finalistes battus marquent 15 points Les 1/8 finalistes battus marquent 10 points
Les 1/16 finalistes battus marquent 5 points. Les 1/32 finalistes marquent 3 points et les 1/64
finalistes marquent 1 point.

Article 6 : Le Challenge Albert MORICEAU sera attribué au club ayant totalisé le plus de points
à condition qu'il ait inscrit des joueurs dans quatre tableaux dont le tableau A ou le tableau B.
Le club finissant premier se verra remettre un bon d'achat de 150 €, le deuxième 100 € et le troitroisième 50 €.
Ces bons d'achat seront remis à l'issue de l'Assemblée Générale de la Ligue.

ENVOYER VOS INSCRIPTIONS
AVANT LE 14 NOVEMBRE 2013

