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TOURNOI JEUNE 2022/2023 
 

SALLE OLYMPIE MANDELIEU  
DIMANCHE 02/10/2022 

 
LES CATEGORIES 
Les catégories sont représentées avec limite en points : 
 
1) Tableau 1 Mixte Poussins           - 9 ans de 0 à   599 pour les Garçons et les Filles maxi. 
2) Tableau 2 Mixte Benjamins        -11 ans de 0 à   699 pour les Garçons et les Filles maxi. 
3) Tableau 3 Mixte Minimes           -13 ans de 0 à   799 pour les Garçons et les Filles maxi. 
4) Tableau 4 Mixte Cadets-Juniors -19 ans de 0 à   999 pour les Garçons et les Filles maxi. 
 
HORAIRES DE CONVOCATION DES TABLEAUX  

(Pointage 30mn avant l’heure indiquée) 
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE  

Pour les minimes appel 9h début compétition 9h30 
Pour les benjamins et les poussins appel 10h début compétition 10h30 

Pour les cadets et juniors appel 12h30 début compétition 13h 
La fin de la compétition est prévue vers 14h pour les tableaux du matin et 17h pour les 
tableaux de l’après midi  

 
PARTICIPATION 

La participation est de 5€ par joueur directement facturée au club. 
 
INSCRIPTIONS 
Les joueurs ne pourront s’inscrire que dans un tableau :  

‣ soit dans leur catégorie correspondante mais limités par les points.  

‣ soit dans la catégorie immédiatement supérieure, dans le cas où le joueur est mieux classé.  

 
LES INSCRIPTIONS DOIVENT SE FAIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE SITE DU 
CDAM  

AVANT LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 à 21h00 (aucune inscription par 

téléphone) 
 
FORMULE DE L’EPREUVE 

Les Juge-Arbitre et le responsable de l’épreuve décideront, le jour même, de la meilleure 
formule à faire en fonction du nombre d’engagés par tableau. 
Le critère est toujours de faire jouer le plus de rencontres possible tout en finissant à une 

heure acceptable. 
Les sorties de tableaux se dérouleront suivant la formule du K.O. avec classement intégral.   

 

RÉCOMPENSES 

Le 1er Le 2ème Le 3ème et 4ème   

une coupe et 30 € de bons 
d’achats 
Décathlon 

une coupe et 20 € de bons 
d’achats 
Décathlon 

une coupe et 10€ de bons 
d’achats 
Décathlon 

 

Les balles ne sont pas fournies par l’organisation. 
 

JUGE ARBITRE : Nikita IONNIKOFF (JA3) tel : 06 21 14 89 22  


