INTERCOMITÉS
Les Comités et les jeunes - C’est la fête du Ping !

REGLEMENT SPORTIF
ARTICLE 1 : PRÉSENTATION
Une épreuve par équipes de 4 (2 garçons et
2 filles) qui se rencontrent entre eux et elles
plus deux doubles mixtes (soit 10 parties).
Les comités se mesurent entre eux dans les
catégories de benjamins à juniors avec
mixité (4 catégories).
ARTICLE 2 : CONDITIONS
D’ENGAGEMENT
Le comité doit établir et fournir à
l’organisateur la liste et la composition de
sa délégation au moins 3 semaines avant la
date de l’épreuve.
Il est fixé pour chaque joueur et
accompagnateur une participation de x
euros par personne pour la pension
complète sur place.
Celle-ci est définie par l’organisateur et à
régler directement auprès de celui-ci.
Chaque Comité prend en charge ses propres
frais de déplacement.
Chaque délégation devra être accompagnée
de 2 arbitres régionaux (non capitaine et
non joueur) qui seront mis à disposition de
la table d’arbitrage pendant toute la durée
des épreuves. La préférence est aux jeunes
arbitres diplômés. Cette mesure doit
permettre de valoriser l’arbitrage chez les
jeunes, de les faire participer à la
dynamique départementale et régionale. Les
arbitres font partie de l’effectif de chaque
délégation.
ARTICLE 3 : LES HORAIRES
Samedi

Dimanche

Pointage
1er Tour
2ème Tour
3ème Tour

: 10h30
: 11h00
: 14h30
: 16h30

4ème Tour
5ème Tour

: 9h30
: 14h00

ARTICLE 4 : ORGANISATION SPORTIVE
La compétition se déroule sur 24 tables, pour les Juniors, Cadets,
Minimes, Benjamins soit 4 tableaux. Balles Butterfly *** Blanches
Un ordre unique des 6 comités est formé par moyenne des classements
de tous les joueurs de la délégation présents le jour de la compétition.
A chaque tour, chaque comité rencontre un autre comité dans toutes les
catégories. Tous les comités se rencontrent.
Chaque match se joue par équipes de 4 (2 garçons et 2 filles) sur 10
parties suivant la formule ci-après:
Ordre de parties :
Une équipe est désignée par les lettres : A, B (les filles) et C,D (les
garçons)
L’équipe adverse est désignée par les lettres W,X (les filles)et Y, Z (les
Garçons)
Ordre des parties :
A-W
C-Y
B-X
D-Z
Double mixte 1
Double mixte 2
A-X
C-Z
B-W
D–Y
Le club organisateur se charge du déroulement des rencontres en
mettant en place des Juges de travée, un responsable des poules et des
résultats.
En cas de forfait d’un joueur(se) prévu(e) vous devez impérativement
prévenir du nom du remplaçant(e) et de son classement (nombre de
points).
Une équipe victorieuse remporte 3 points, un match nul 2 points par
équipe et une défaite 1 point. Une équipe absente ou incomplète le jour
de la compétition peut participer mais sera déclassée à la 6è place et
marquera 0 point à chaque rencontre disputée.
Les problèmes de règlement seront sous la responsabilité du
représentant de la Ligue ou de la Commission Sportive.
ARTICLE 5 : RECOMPENSES
Les trois premières équipes de chaque catégorie seront récompensées
par des médailles et des coupes.
Le département totalisant le plus de points sur l’ensemble de la
compétition de ses 4 équipes remportera un challenge remis en jeu
chaque saison, acquis définitivement au bout de trois victoires
consécutives.

