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CONVOCATION 2ème TOUR CHAMPIONNAT JEUNES 

SAISON 2022-2023 

 

 
Chaque tour du championnat jeunes 2022-2023 n’est plus scindé en deux zones : la totalité des jeunes inscrits se 

retrouveront sur un même lieu à chaque tour. 

 

 

Le dimanche 18 décembre 2022 
 
 
Lieu de la compétition : Avenue du 8 mai 1945, Gymnase Bernard Le Provost, 03120 LAPALISSE 

 

Horaires : 

o Match’Ping :  

Pointage 9h00 – Début de la compétition 9h30 – Fin de la compétition 12h30. 

o Tournoi par équipes :  

Pointage 9h00 – Début de la compétition 9h30 – Fin de la compétition 15h ou plus selon le nombre 

d’inscrits. 

 
Cette année, des modifications ont été effectuées concernant la formule du tableau par équipe. 

Il est désormais possible de s’inscrire dans deux catégories différentes, selon la somme des points des deux 

membres d’une équipe.  

❖ Tableau -1200 points ; 

❖ Tableau 1200 points ou plus. 

Le format de ces tableaux peut être adapté selon le nombre d’inscrits. 

 

A noter :  
▪ Si les deux joueurs d'une équipe ont un nombre de "points licence" différents, ils seront obligatoirement 

inscrits (Joueur 1-Plus de points-Joueur 2-Moins de points). 

▪ En cas d'égalité de points licence, les joueurs se retrouveront dans l'équipe classés dans leur ordre 

d'inscription.  

 

 

Organisateur : TENNIS DE TABLE DE LAPALISSE. 

 

 

IMPORTANT : 

La date limite d’inscription est le jeudi 15 décembre. 
Tout forfait doit être signalé au plus tard le vendredi 16 décembre 2022, auprès de Candice GENETTE 

(06.45.69.50.09 – candicegenette03@gmail.com). 

 

 

Cette compétition est une compétition de masse pour les débutants, le plaisir de tous est primordial (joueurs, 

entraîneurs, parents, accompagnateurs, dirigeants), le résultat reste secondaire.  

Le comité invite chacun à sauvegarder l’esprit et l’objectif principal des Match’ping et de cette compétition ! 
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