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TOURNOI DEPARTEMENTAL 
DU PREMIER PAS PONGISTE 

 
à INGRE 

Gymnase de la Coudraye – Avenue de la Coudraye 
 

Samedi 16 juin 2018 
 
Déroulement de l’épreuve  
 
Phase locale : 

Les éliminatoires peuvent être organisés jusqu’au 27 avril 2018 par les écoles, les clubs ou tout 
autre groupement. 
 
Ces éliminatoires sont réservées aux enfants non licenciés des écoles ou aux enfants titulaires 
d’une licence promotionnelle dans un club FFTT. Quatre tableaux peuvent être organisés : 
CM1Filles, CM2 Filles, CM1 Garçons et CM2 Garçons. 
L’inscription est gratuite. 
 
Nous vous conseillons de faire jouer les rencontres en deux manches gagnantes de 11 points mais 
l’organisateur est libre de choisir sa formule en fonction de ses contraintes. 
 
Les résultats de ces éliminatoires, deux qualifiés et un remplaçant par catégorie et par école  (à 
respecter) renseignés dans le tableau récapitulatif des qualifiés, devront parvenir au plus tard le 
vendredi 27 avril 2018 au Comité du Loiret de tennis de table – Maison des sports - 1240 rue de la 
Bergeresse – 45160 Olivet ou cd45.tt@wanadoo.fr  
 
Important 
Le Comité du Loiret ne se charge pas de convoquer le joueur. A la réception des résultats de 
votre organisation locale, nous vous faisons parvenir une convocation et vous devez informer 
les joueurs de leur qualification pour la journée finale. 
 
Phase finale : 

Les enfants qualifiés devront se présenter le samedi 16 juin 2018 à 13h30 au gymnase de la 
Coudraye à Ingré pour le pointage. 
 

Les matchs débuteront à 14h00. 
 

Le déroulement de ce tournoi se fera par poules de 3 ou de 4 joueurs avec deux qualifiés puis par 
élimination directe. Les organisateurs essaieront de faire jouer un maximum de matchs aux 
enfants. 
Les raquettes et les balles seront fournies par l’organisation par souci d’équité entre les 
participants. 
 
Les récompenses auront lieu en fin d’après-midi à la fin des trois tableaux. Dans chaque catégorie : 

 1er  Une mini-table de tennis de table 
 2ème  Un kit de tennis de table 
 3ème et 4ème  Une raquette de tennis de table 


