
 

 
 

 

 Salbris,  

 Le 24 Janvier 2022 

 

 

 Aux joueurs(ses) de Régionale 

 Qualifié(e)s du 3ème tour du Critérium Fédéral 

 

 

Chers amies, chers amis pongistes, 

 

Nous avons souhaité maintenir le 3ème tour du critérium fédéral devant se dérouler à CHAINGY, BOURGES, 

EPERNON et 4S.TOURS TT, avec application des règles sanitaires imposées par les autorités 

gouvernementales, locales (préfet et municipalité), et fédérales. En attente des informations à recevoir des 

organisateurs, la vente et la consommation de boissons ou alimentaire sera interdite dans l’enceinte des salles. 

De ce fait et afin de vous restaurer le midi, vous devrez vous organiser. Aussi, nous avons prévu une pause entre 

la fin des poules et le début des tableaux finaux. 

 

Pendant les parties, entre les manches, vous pourrez boire et manger un encas (ex : barre de céréales) que vous 

aurez apporté. 

 

- Une joueuse ou un joueur « absent excusé pour COVID 19 » devra justifier cette absence par un TEST 

PCR ou ANTIGENIQUE COVID 19 POSITIF de moins de 7 jours. Il sera MAINTENU dans la MÊME 

DIVISION pour le 4ème TOUR. 

 

CONDITIONS SANITAIRES 

 

Le PASS VACCINAL est OBLIGATOIRE à partir du 24 Janvier 2022  

Les nouveautés par rapport au PASS SANITAIRE : 

 

Pour les 16 ans et plus : le pass vaccinal valide est obligatoire, c’est-à-dire la vaccination est exigée. 

Pour les 12 à 15 ans : le pass sanitaire valide comme actuellement suffit : vaccination ou test PCR ou test 

antigénique de moins de 24h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19. 

Pour les moins de 12 : comme actuellement le pass vaccinal ou le pass sanitaire n’est pas obligatoire. 

En cas de refus de la présentation du pass sanitaire ou vaccinal, l’accès du gymnase sera refusé. 

Pour que cette compétition puisse se dérouler dans les meilleurs conditions possibles, voici quelques rappels :  

 

- INTERDICTION FORMELLE de manger sur le plateau de jeu, ni dans les tribunes ; la restauration ne 

sera possible qu’à l’extérieur pendant les PAUSES. 

- Port du maque OBLIGATOIRE, de partout dans le gymnase avec respect de la distanciation physique,  



 

 
 

sauf dans les aires de jeux pour les joueurs et les arbitres. 

 

 

- Interdiction de s’essuyer les mains sur la table (sur aucune partie de la table. 

- Interdiction de serrer la main de son adversaire et de l’arbitre (pas de contact physique). 

- Les joueurs ne soufflent pas sur la balle. 

- Pour respecter la distanciation, le nombre de joueurs par table à l’échauffement est limité à 4 maximum. 

- Si possible, venir à cette compétition avec le minimum d’accompagnants pour éviter un trop grand 

nombre de personne à l’intérieur du gymnase. 

 

 

HORAIRES 

Suivant les catégories, le POINTAGE, le DEBUT des compétitions, la pause et la fin des épreuves seront 

prévues suivant les horaires ci-dessous : 

 

 

 POINTAGE DEBUT DES COMPETITIONS PAUSE FIN DES EPREUVES 

Elite Messieurs 9h00 10h00 13h00 à 14h00 18h30 

Elite Dames 

 

14h00 

 

14h30 

 

Avant le début de 

la compétition 

18h00 

 

BF, MF, CF et JF 9h00 10h00 13h00 à 14h30 18h00 

BG, MG 9h30 10h30 12h00 à 13h30 17h30 

CG, JG 9h30 10h30 12h00 à 13h30 17h30 

 

 

 

Comptant sur votre compréhension, et vous souhaitant une bonne compétition, nous vous prions de croire, 

chères amies, chers amis pongistes à l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 

 

 

 La Commission Sportive Régionale 


