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CHAMPIONNAT DES JEUNES  
2020/2021 

 
 
 

 

REGLEMENT : 
 
Article 1 : 
 
Le Championnat des Jeunes des Pyrénées Atlantiques est ouvert aux licenciés des catégories 
Poussin/Benjamin (2010 et après), Minime (2008 et 2009) Cadet (2006 et 2007) par équipe 
de 2 et avec un maximum de 699 pts par participant/te. 
 
Article 2 : 
 
Les joueurs et joueuses doivent être licenciés au minimum en licence promotionnelle avec le 
certificat médical présenté de non contre-indication à la pratique en compétition. 
La licence doit être à jour lors de la date limite d’engagement. 
Les performances/contre-performances de ce championnat sont validées par la Ligue 
Nouvelle Aquitaine uniquement si les participants qui se rencontrent ont la licence 
compétition (traditionnelle) ! 
 
Article 3 : 
 
La tenue sportive est obligatoire (short + T-Shirt), elle doit être conforme aux textes des 
règles du jeu de la FFTT (article 3.2.2) 
 
Article 4 : 
 
Les protocoles sanitaires en cours en raison de l’épidémie devront être respectés par toutes 
les personnes présentes dans la salle. 
 
Article 5 : 
 
Les classements retenus sont ceux du début de saison 2020/2021 phase 1. 
 
Article 6 : 
 
La compétition se déroulera dans 3 pôles géographiques sous forme de rencontre par équipe 
de deux joueurs (ses) et par poule sur 12 tables par pôle. 
Une équipe peut s’inscrire dans les catégories supérieures, le panachage des catégories pour 
une même équipe est possible vers les catégories supérieures (validation par le CDTT64) : 
 

 Pôle Côte Basque à Hendaye/tour 1 Bayonne, Hendaye, Biarritz, Hasparren. 

 Pôle centre département à Biron/tour 1 Monein, Biron, Mauléon-Oloron, Salies de 
Béarn. 

 Pôle Béarn à Pau/tour1 Jurançon, Pau, Lescar, Bernadets, Poursiugues, Vath 
Vielha. 
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Il est prévu 3 rencontres par équipe, ce qui représente 6 matchs individuels par jeune. 
 
Article 7 : 
 
Les conseils aux joueurs entre les points sont interdits. 
Ils peuvent être donnés lors de chaque fin de manche, de même que l’utilisation d’un temps 
mort par match. 
 
Article 8 : 
 
Il est prévu de faire jouer ce championnat par équipe de deux afin de limiter le nombre de 
jeunes/accompagnants/entraîneurs/parents et sur trois pôles distinctifs. 
Ce règlement est valable pour tout le Championnat, selon l’évolution de la pandémie, le 
Comité TT64 se réserve le droit de modifier ou valider ce règlement pour les tours 
suivants. 
 
Les horaires des salles (PAU/HENDAYE/BIRON) sont fixés à : 

 Ouverture salles, 13h00. 

 Pointage, entre 13h15 et 13h45. 

 Début compétition, 14h00. 

 Fin compétition prévue vers 18h30. 
 

Toute inscription reçue après la date limite ne pourra être retenue. 

DATES ET LIEUX  PREVUS : 
DATE LIMITE 

ENGAGEMENTS 
1er TOUR 31/10/2020 PAU/HENDAYE/BIRON 23 OCTOBRE 2020 

2ème TOUR 20/02/2021 A DETERMINER 12 FEVRIER 2021 

3ème TOUR 03/04/2021 A DETERMINER 26 MARS 2021 
FINALE 29/05/2021 BIARRITZ 20 MAI 2021 

 
Article 8 : 
 
Les équipes sont réparties par poule de quatre pour le pôle Côte Basque et le pôle centre 
département (3 rencontres), 2 poules de trois pour le pôle Béarn (2 rencontres par club) plus 
une rencontre entre les 1ers, 2èmes et 3èmes pour un classement intégral. 
Les compétiteurs/trices rencontrent les deux adversaires du club adverse en 3 manches 
gagnantes, en cas d’égalité le départage se fera aux manches gagnés/perdues et aux points 
gagnés/perdus si nécessaire. 
 
Article 9 : 
 
Le montant de l’inscription est fixé à 8 euros par équipe. 
Un club peut inscrire une équipe titulaire en moins de 11 ans, une en moins de 13 ans et 
une en moins de 15 ans. 
Par ailleurs un club peut inscrire une équipe bis supplémentaire (voir doc inscription .xls) 
dans chaque catégorie, l’organisateur pourra intégrer ces équipes bis s’il y a de la place. 
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L’inscription se fera par tour, par MAIL sur Doc/support uniquement (.xls) en respectant la 
date limite, un récapitulatif des équipes engagées par club sera transmis aux clubs afin de 
régularisation. 
Un/e joueur/se inscrit/e ou une équipe mais absent/e (sauf certificat médical présenté) lors 
d’un tour sera considéré/ée comme ayant participé et devra sa participation financière de 8 
euros. 
Une équipe incomplète peut jouer. 
Les équipes mixtes sont autorisées, un/une joueur/se d’un club différent pourra compléter 
une équipe d’un autre club, il/elle fera partie dans ce cas de l’équipe du club qu’il/elle 
complète. 
 
Article 10 : 
 
L’arbitrage est assuré intégralement par tous les joueurs pour toutes les rencontres. 
Il sera fait appel aux accompagnants jeunes/adultes sur place pour palier le manque 
d’arbitres si tel est le cas. 
Les règles de la FFTT 2020/2021 sont applicables pour tous les points non évoqués dans ce 
règlement. 
Un joueur/se qui prend un carton rouge pendant la compétition est exclu/e immédiatement 
avec les conséquences qui en découlent. 
 
Article 11 : 
 
Le club organisateur doit assurer la logistique et les services suivants : 
 

 Responsable COVID du club organisateur présent sur place. 

 Protocoles sanitaires en vigueur en place avec gel hydro pour toute personne entrant 
dans la salle ainsi qu‘une feuille d’émargement. 

 Salle avec aires de jeu complètes disponibles dès l’ouverture de la salle avec 
distanciations prévues (tables, filets, tables d’arbitrage et marqueurs de points si 
possible, plaquettes de parties avec stylos, couloirs) 

 Buvette à proximité immédiate avec respect du protocole sanitaire. 

 Les frais de bouche (café, boisson) des JA sont pris en charge par le club organisateur. 
 
Article 12 : 
 
Les équipes gagnantes se verront attribuer une coupe et des médailles individuelles. 
 
Article 13 : 
 
Des lots répartis par rapport aux résultats seront attribuées lors de la journée finale  
(T-Shirts/logo du CD TT 64, Bons d’achat), coupes et médailles pour les équipes sur le 
podium. 
Différents challenges récompenseront les clubs et équipes participantes : 
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 Le challenge des clubs : 
 

Nombre d’équipes sélectionnées (présents) lors des finales de ce championnat. 
Attribution d’une coupe définitive au 1er, trophées au 2ème et 3ème. 
Départage au plus jeune joueur. 

 
 Le challenge Féminin : 

 
Club ayant le plus de filles engagées sur trois tours. 
Attribution d’une Coupe définitive pour le club ayant le plus de filles engagées sur 
trois tours. 

 
 Le challenge des champions : 

 
Champions(nes) Départementaux, équipes sur le podium de la finale  
Attribution pour chaque catégorie de coupes, trophées et médailles de Bronze. 


