COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
DE TENNIS DE TABLE
GRAND PRIX DES JEUNES DU CRÉDIT AGRICOLE
Le Comité Départemental du Pas-de-Calais organise en collaboration avec le Crédit Agricole Nord de France le
GRAND PRIX DES JEUNES DU CRÉDIT AGRICOLE
Cette épreuve promotionnelle est réservée aux jeunes joueurs et joueuses des catégories suivantes :
 POUSSINS
 BENJAMINS
 MINIMES
 CADETS
 JUNIORS 1
licenciés à la Fédération Française de Tennis de Table.
Les joueurs qui n’ont jamais été licenciés à la FFTT ou qui sont licenciés dans une autre Fédération, peuvent
ère
ème
participer à la 1 et/ou à la 2
étape, à la condition d’être munis de la fiche F1 (Autorisation parentale avec
référence de l’assurance individuelle).
Les trois étapes du Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole se déroulent selon la formule suivante :
Dans chaque catégorie, les participants sont répartis en groupes de 9 joueurs maximum.
Dans chaque groupe, l'épreuve se dispute en deux temps :
- Poules préliminaires
- En fonction du classement des poules préliminaires, poules ou parties de classement (des premiers de
poules, des deuxièmes de poules et des troisièmes de poules).
Les étapes sont indépendantes les unes des autres et chaque participant marque un certain nombre de
points en fonction de son classement dans le groupe (voir barème ci-dessous).
Tout joueur inscrit à une étape et dans l'incapacité d'y participer en raison d'une sélection régionale ou
nationale, marque automatiquement le même nombre de points qu'un premier de groupe pour le challenge.
ème
Un joueur ou une joueuses absent(e) lors de la 3
étape du GPJ-CA ne peut pas accéder au podium
ème
général du GPJ-CA. Il ou elle sera classé immédiatement après le 4
du classement général.
ème
A la 3
étape, si le nombre de joueurs ou joueuses dans une catégorie ne dépasse pas 5, le classement du
groupe du GPJ-CA sera celui de la Coupe du Pas-de-Calais sans que les joueurs ou joueuses ne marquent les points
dans cette épreuve.
L'inscription est entièrement gratuite. Notre partenaire Le Crédit Agricole Nord de France assure la dotation
en lots du classement final.
En général et sauf incompatibilité avec le calendrier, les deux premières étapes ont lieu un samedi après-midi
: pointage des participants à 14h00, début de l'épreuve à 14h30, fin vers 18h00.
La troisième étape a lieu un dimanche : pointage à 9h00, début de l'épreuve 9h30, fin vers 17h30.

BAREME DES POINTS
En fonction du nombre de joueurs d'un groupe, l'épreuve se déroule selon le tableau ci-dessous :
COMPOSITION DU GROUPE

POULES PRÉLIMINAIRES

POULES DE CLASSEMENT
poules des 1ers
poules des 2èmes
poules des 3èmes
partie des 1ers
partie des 2èmes
partie des 3èmes
partie des 4èmes
partie des 1ers
partie des 2èmes
partie des 3èmes
partie des 1ers
partie des 2èmes
partie des 3èmes

Groupe de 9 joueurs

3 poules de 3

Groupe de 8 joueurs

2 poules de 4

Groupe de 7 joueurs

1 poule de 4
1 poule de 3

Groupe de 6 joueurs

2 poules de 3

Groupe de 5 joueurs
Groupe de 4 joueurs
Groupe de 3 joueurs

1 poule de 5
1 poule de 4
1 poule de 3 ou intégration dans une autre catégorie

A chaque étape, des points de participation et des points de classement sont attribués aux joueurs.
Points de participation :
-1ère étape : 1 point
-2ème étape : 2 points
-3ème étape : 3 points
Points de classement :
Place
Groupe de 9
Groupe de 8
Groupe de 7
Groupe de 6
Groupe de 5
Groupe de 4
Groupe de 3
Groupe de 2
Groupe de 1

1er
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème
10
8
7
6
5
4
3
2
10
8
7
6
5
4
3
10
7
6
5
4
3
10
7
6
4
3
10
6
5
3
8
6
4
7
4
6

Classement du Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole :
A l'issue des trois étapes, le total des points marqués par chaque joueur permet d'établir le classement du
Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole dans chaque catégorie, la position dans le tableau de la Coupe du Pas-deCalais déterminant la place de l’ex æquo.
ème
Ne peuvent être classé(e)s aux 4 premières places que des joueurs ou joueuses présent(e)s à la 3
étape.

CHALLENGE DU GRAND PRIX DES JEUNES DU CREDIT AGRICOLE
Chaque club ayant participé au Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole est crédité des points marqués par ses
joueurs et joueuses lors des trois étapes et de la Coupe du Pas-de-Calais.
Un classement est ainsi établi, le club ayant le plus de points remporte le challenge de la saison en cours.

COUPE DU PAS-DE-CALAIS

La Coupe du Pas-de-Calais est jumelée avec la troisième étape du Grand Prix des Jeunes du Crédit
Agricole.
Déroulement de l'épreuve pour les catégories Poussins, Benjamins, Minimes , Cadets Garçons et Filles
Ce sont les résultats de chaque groupe du Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole qui déterminent la
qualification des joueurs pour la Coupe du Pas-de-Calais.
Un certain nombre (entre 2 et X joueurs) par groupe du Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole est
incorporé dans un tableau au classement intégral afin de disputer l'épreuve.
Le reste des participants au Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole est à nouveau réparti dans des
groupes suivant la formule initiale.

Déroulement de l'épreuve pour les Juniors.
Dans chaque catégorie, les joueurs sont répartis dans des poules de 3 ou 4 puis, suivant le nombre de
participants et le classement de la poule, entre 1 et 3 d'entre eux intègrent un tableau au classement intégral.
Les autres participants sont positionnés suivant la formule du Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole.
Les joueurs incorporés dans le tableau disputent un titre individuel, et leur classement sert également pour le
challenge des clubs.
Attribution des Points de la Coupe du Pas-de-Calais

Vainqueur
Toutes les catégories

20 points

Finaliste
Toutes les catégories

15 points

Demi-finalistes
Toutes les catégories

10 points

Quart de finalistes
Toutes les catégories

5 points

ème

De 9

à Xème
1 point

participants Juniors n’ayant
pas participé au GPJ-CA

Le classement de la Coupe du Pas-de-Calais, détermine le classement des ex æquo du Grand-Prix des Jeunes du
Crédit Agricole.

