CHALLENGE DES JEUNES JACQUES LEMAIRE

Compétition mixte ouverte aux licenciés traditionnels poussins, benjamins, minimes, cadets
ayant un classement maximum de 599.
Deux tableaux :

1 tableau poussins, benjamins
1 tableau minimes, cadets

L’inscription se fera à chaque tour au prix de 2 € par joueurs et par tour, les joueurs
peuvent s’inscrire même s’ils n’ont pas disputé aucun des tours précédents.
Un classement par catégorie sera établi à l’issue des 3 tours suivant le barème suivant :
Tableau minimes / cadets : 1er 500 pts, 2ème 450 pts, 3 ème et 4ème 400 pts, 5ème à 8ème 350 pts,
9ème à 16ème 300 pts, 17ème à 32ème 250 pts , etc
Tableau poussins / benjamins : 1er 300 pts, 2ème 250 pts, 3ème et 4ème 200 pts, 5 ème à 8ème 150
pts, 9ème à 16ème 100 pts, 17ème à 32ème 50 pts

Premier tour le 18 novembre 2018 à Tergnier (rue de l’Yser à QUESSY Cité)
Pointage 9h30 - début de la compétition 10 h pour les minimes cadets.
Pointage 10h30 début de la compétition 11 h pour les poussins benjamins.
Les demi-finalistes du tableau poussins benjamins peuvent s’ils le souhaitent accéder au
tableau minimes cadets
Inscriptions jusqu’au mercredi 14 novembre par courrier ou vendredi 16 novembre
12h par courriel.
Merci de respecter ce délai, règlement de l’inscription au plus tard le jour de la compétition.
Deuxième journée prévue le 6 janvier 2019 à CHAUNY.
Troisième tour prévu le 3 mars 2019 (lieu non encore défini).

Le ping Axonais sur Internet → http://www.cd02tt.net

CHALLENGE DES JEUNES JACQUES LEMAIRE
Le club de : ……………………………….....n° 0702 ……... engage pour le 1er tour :
Tableau poussins / benjamins
Nom prénom

n° de licence

nombre de points

catégorie d’âge

n° de licence

nombre de points

catégorie d’âge

Tableau minimes / cadets
Nom prénom

Soit ………. joueurs x2 € = ………… €
(chèque à l’ordre de «Comité de l’Aisne de tennis de table)
MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT CE FORMULAIRE
AFIN DE FACILITER LA TACHE DU JUGE ARBITRE
Retour à :
Corine MOLINS - 60 rue du Clos Polite - 02880 TERNY SORNY
jusqu’au mercredi 14 novembre
ou
molinsping02@orange.fr
jusqu’au vendredi 16 novembre 12h

