Le tennis de table en compétition n'est pas une pratique obligatoire.
Cette expérience, importante pour la progression du joueur, doit venir
du volontariat.
Les mots clés de la compétition sont : le respect des couleurs du club
et de tous les acteurs (joueurs, arbitres, parents), le plaisir de jouer
(la victoire doit être un but, pas une nécessité) et la combativité (le
plus important c'est d'essayer).
Voici quelques points importants pour faire de la compétition :
• Être volontaire (ne pas forcer les enfants, ni les entraîneurs ni les
parents).
• Accepter le duel (sport individuel, adversité et proximité avec son
adversaire) et savoir gérer ses émotions (négatives notamment) et
être prêt à accepter de perdre.
• Avoir l’esprit de club, d’équipe et être aux couleurs du club.
• Faire de la compétition ne veut pas forcément dire intégrer les
cours compétitions.
• Être Fair Play.
Voici présentées brièvement, les différentes compétitions :

JOURNEE PROMOTION
Cette journée n’est pas une compétition mais une journée de promotion
et de détection chez les enfants des petites catégories (filles à partir
de 2010, 2011, … et garçons à partir de 2011, 2012, …)
→ Dimanche 18 Novembre 2018

TOURNOI 1ères BALLES
C’est une compétition individuelle qui se déroule sur 4 tours. Elle est
intéressante pour les joueurs qui veulent se lancer dans la compétition.
Les inscriptions se font sur place le jour même de la compétition auprès
du juge arbitre.
COMPETITION IDEALE POUR LES DEBUTANTS





Tour
Tour
Tour
Tour

n°1 : Dimanche 29 Novembre 2020
n°2 : Dimanche 7 Mars 2021
n°3 : Dimanche 28 Mars 2021
n°4 : Dimanche 30 mai 2021

CHAMPIONNAT DES JEUNES PAR EQUIPES
C’est une compétition par équipes de 3 joueurs (le club compose des
équipes de 4 à 5 joueurs pour permettre une rotation sur la saison). La
compétition se déroule sur 7 journées réparties sur la saison.
Inscription préalable auprès des entraîneurs du club à faire avec le
bulletin d’inscription avec les informations suivantes : nom, prénom,
date de naissance, adresse mail (obligatoire pour la réception des
informations), souhaits particuliers (être dans la même équipe que ...).
L'inscription engage l'enfant et les parents pour toute la saison.
→
→
→
→
→
→
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n°1 : Dimanche 8 Novembre 2020
n°2 : Dimanche 13 Décembre 2020
n°3 : Dimanche 10 Janvier 2021
n°4 : Dimanche 7 Février 2021
n°5 : Dimanche 14 Mars 2021
n°6 : Dimanche 11 Avril 2021

→ Tour n°7 : Dimanche 9 Mai 2021
→ Tour n°8 : Dimanche 20 Juin 2021 (Titres)

CRITERIUM DES JEUNES

V.G.A. Saint Maur U.S.
Tennis de Table

Compétition récompensant la formation des jeunes dans les clubs. Une
sélection de joueurs sera faite par les entraîneurs qui proposeront aux
jeunes retenus de participer à la compétition.
→ les samedi 16 et dimanche 17 Janvier 2021
D’autres compétitions peuvent être proposées durant la saison. Vous en
serez informés en amont de celles-ci.

IMPORTANT A SAVOIR !
Les déplacements sur les différents lieux de compétitions sont assurés
par les parents. Si plusieurs enfants se déplacent au même endroit, ils
pourront s'arranger entre eux.
Sur chaque lieu de compétition, pensez à prendre :
o Sa tenue de sport :
o Tee-shirt aux couleurs du club
o Short (pas de pantalon ni pantacourt)
o Chaussures de sport
o Sa raquette
o Sa licence de la saison en cours
o Sa bouteille d'eau ou gourde
o Son déjeuner si besoin
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