Criterium des Clubs de l’Essonne
Edition 2019
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER 2018 À STE GENEVIÈVE
COMPLEXE COPERNIC, GYMNASE NICOLAS COPERNIC, AVENUE DE LA LIBERTE A STE GENEVIÈVE

BUVETTE TOUTE LA JOURNÉE SAMEDI ET DIMANCHE
Le critérium des clubs est un challenge des clubs, chaque club étant représenté par un groupe de 20
joueurs au plus et de 20 joueuses au plus. Cette épreuve est qualificative pour le niveau régional.
Inscrits : 432 pongistes essonniens
Catégories : de moins de 9 ans à sénior, masculin et féminin
POINTAGE (3/4 D’HEURE AVANT LE DÉBUT DE LA COMPÉTITION)

SAMEDI 12
11h15 : M13
12h15 : M11
14h : M9
14h30 : D9 D11 D13
Estimation début des finales :
M11 M13 : 18h45 / M9 D9 D11 D13 : 19h

DIMANCHE 13
8h15 : ME
9h15 : M15
11h30 : M18
13h15 : D15 D18 DE
Estimation début des finales :
M15 ME : 18h30 / M18 D15 D18 DE : 19h

ARBITRES :
Marie-Thérèse ANGEE (arbitre principal)
Gérard GUYOT
Martine DESBOIS
William PRIOU

Quelques points de règlement :
La tenue sportive réglementaire est obligatoire pour l’équipe
(short et maillot).
A l’issue de chaque tour, tout joueur éliminé devra se mettre à la
disposition du JA pour arbitrer une partie avant de pouvoir quitter
la salle.
L’épreuve se déroule en deux temps : poules de 3 joueurs puis
tableau par élimination directe pour lequel sont qualifiés les deux
premiers de chaque poule. Les places 3 et 4 des tableaux
principaux ne sont pas jouées.
Les groupes seront classés en totalisant : les points de résultats,
les points de malus et les points de bonus. En cas d’égalité entre
plusieurs groupes, le départage se fera le meilleur résultat obtenu
par catégorie d’âge croissant (de M9/D9 à ME/DE).

Pour le bon déroulement de
la compétition :
•

Libérez les travées qui sont
réservées aux joueurs, aux
coachs et aux arbitres.
Afin de permettre une
plus grande concentration
des joueurs et une gestion
facilitée de la compétition

•

Consultez régulièrement
l’affichage

