
9ème JEUX DE SAÔNE ET LOIRE – TENNIS DE TABLE 
 

AUTUN – LE SAMEDI 28 MAI 2022 
 

Salle de la VAILLANTE – 1, Avenue Jules BASDEVANT 
 

REGLES DE LA COMPETITION 
 

1 – Horaires de la compétition : 
 Appel : 9h00 

 Début compétition : 9h30 

 Fin compétition : vers 16h30 

 Remise des récompenses : vers 17h00 

 

2 – Catégories d’âges concernées 

Cette compétition est ouverte aux garçons et filles titulaires d’une licence traditionnelle 

et en conformité avec les impositions médicales FFTT des catégories suivantes : 

 Benjamins, benjamines, B1 et B2,  nés en 2012 et 2011 

 Minimes, M1 et M2 nés en 2010 et 2009 

 Cadets, cadettes, C1 et C2, nés en 2008 et 2007 

 

3 – Nombre de joueurs admis à la compétition 
  Pour des raisons d’horaire imposé par le Comité Départemental Olympique de Saône 

et Loire et du nombre maximum de tables pouvant être installées dans la salle, le nombre de 

compétiteurs ne saura dépasser 45 joueurs. 

  Si le nombre d’inscrits s’avérait supérieur à 45, le nombre de qualifiés par club serait 

calculé au prorata du nombre de licenciés dans le club, pour les catégories d’âge concernées, avec 

un minimum de 1 joueur par club afin d’avoir la participation d’un maximum de clubs. 

Les joueurs qualifiés le seraient selon l’ordre indiqué sur la fiche d’inscription. 

 

4 – Formule de la compétition 
  Les 45 joueurs seront numérotés de 1 à 45, en fonction de leur classement au 1er mai 

2022. Un tirage au sort sera effectué au cas ou plusieurs joueurs auraient un nombre de points 

identique. Ils seront ensuite répartis dans 3 tableaux, les numéros 1 à 15  composeront le tableau 1, 

16 à 30 le tableau 2, et 31 à 45 le tableau 3. 

  A l’intérieur de chaque tableau, il sera créé 5 poules de 3 joueurs. A l’issue des poules, 

les joueurs seront intégrés dans un tableau (11_16KI-16J-KO-CI) avec classement intégral de 1 à 

15. 

  Au cas où le nombre d’engagés serait inférieur à 45, le juge arbitre pourra modifier le 

nombre de tableaux, ou le nombre de joueurs par tableau avec adaptation du tableau final. 

 

5 – Récompenses 
  Les 3 premiers de chaque tableau seront récompensés. Tous les joueurs recevront le T-

shirt des Jeux de Saône et Loire 
 


