
 

 
 
 
Tomblaine, le 11 juillet 2019 
 
 
Chers Amis Sportifs, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’édition 2019/2020 des Internationaux Jeunes du 
Grand Est. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le règlement de cette 
traditionnelle épreuve qui se déroulera les 21 et 22 décembre 2019 à PONT-A-
MOUSSON (Meurthe & Moselle). 
 
 

Quelques renseignements concernant le déroulement de l'épreuve : 
 

La compétition débutera le samedi à 14h (accueil des délégations et possibilité 
d'entraînement à partir de 11h00) et se terminera le dimanche vers 17h. 
 
Les catégories d’âge seront les suivantes (catégories ITTF 2019) :  
Poussin : né(e) en 2010 et après  Minime 1 : né(e) en 2007 
Benjamin 1 : né(e) en 2009   Minime 2 : né(e) en 2006 
Benjamin 2 : né(e) en 2008   Cadet : né(e) en 2004 et 2005 
 
Deux formules "tout compris" vous sont proposées : 
En centre collectif rénové et de qualité, à proximité immédiate de la salle, en chambre de 3 
ou 4, avec toilettes et salle de bains privatives, au tarif de 70€ par personne, 
En hôtel ***, en chambre de 2, au tarif de 80€ par personne. 
 
Possibilité de se restaurer sur place le samedi midi, sur réservation : prix du repas 12€. 

 
Que vous soyez ou non intéressés, merci de nous indiquer votre intention de participer ou 
non avant le 5 octobre 2019.  
 
Les délégations seront choisies par ordre de réponse. Nous limiterons le nombre d’invités 
à 20 et vous confirmerons alors votre inscription sous quinzaine. 
L’inscription ne sera validée qu’à réception d’une caution de 200€, par chèque 
libellé à l’ordre de la LGETT, ou par virement (RIB joint). 
 
 
 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 

Dans l'attente de vous accueillir, je vous transmets mes plus cordiales salutations. 
 
 

Silvia DA SILVA 



 

 

 
 
 
Tomblaine, July 11th, 2019  
 
Dear Friends, 
 
 
Herewith you can find the conduct of the "Internationaux Jeunes du Grand Est”, a table 
tennis championship for Young people which will take place the 21st and 22nd December 
2019 in PONT A MOUSSON (54). We are very happy to invite you to this event. 
 
Some information about the event :  
 

The competition will begin on Saturday at 2PM (you can arrive and train since 11.00). 
Everything will be finished on Sunday at 5PM. 
 
The age levels will be the following (2018 ITTF categories) :  
Poussin :  born in 2010 and after Minime 1st year : born in 2007 
Benjamin 1st year : born in 2009   Minime 2nd year   : born in 2006 
Benjamin 2nd year : born in 2008   Cadet :  born in 2004 and 2005 

 
Two all inclusive packages are possible : 
Package A : in a collective and renovated residential school, near the venue, with 
rooms of 3 or 4 persons and privative toilets and bathroom, for a cost of 70€ per person.  
Package B : in a three-star hotel, with rooms for 2 persons; for a cost of 80€ per person. 
 
Saturday lunch can be reserved : cost of 12€ per person.  
 
Whatever you are interested to come or not, we beg you to tell us back if you will be 
present as soon as possible and at least for the 5/10/2019.  
 
The delegations will be chosen by order of answer. The maximum number of team is 20. 
We will confirm you if you your registration within two weeks.  
Registration will not be confirmed till the reception of an account of 200€, cheque 
made out to LGETT or by transfer (IBAN attached).  
 
 
If you need further information please contact us.  
We would be very happy if you joined us for this championship. 
 
 
Best regards, 
 
Silvia DA SILVA  
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Internationaux Jeunes 

du Grand Est 

 

 

December 2019 

 

CONDUCT 

 

 

ITEM 1 : Conditions 
This competition is designed for the associations invited by the Table Tennis Grand Est League. 

It’s a team competition. Each team shall consist of 4 players minimum and 12 players maximum. Those 

players shall be engaged in different events and at least in 4 different age categories: 1 PG or PB, 1 BG or 

BB, 1 MG or MB, 1 CG or CB. 

A player may compete in his/her age category or the next upper age category. 

 

ITEM 2 : Events 
12 different events, over 4 age categories, are organized: 

 - Cadet Boys (CG) 

 - Cadet Girls (CF) 

 - Minime Boys 2nd year (MG2) 

 - Minime Girls 2nd year (MF2) 

 - Minime Boys 1st year (MG1) 

 - Minime Girls 1st year (MF1) 

 - Benjamin Boys 2nd year (BG2) 

 - Benjamin Girls 2nd year (BF2) 

 - Benjamin Boys 1st year (BG1) 

 - Benjamin Girls 1st year (BF1) 

 - Poussin Boys (PG) 

 - Poussin Girls (PF) 

The age groups are those defined by the ITTF for the year 2019. 

 

ITEM 3 : Additional entries 
4 additional entries may be allowed when entering a team. 

Additional players shall be numbered in preference order.  

They shall be included in the draws according to that order until they make up the required number in each 

draw. 

 

ITEM 4 : Team Challenge 
Teams shall be ranked at the end of the event.  

Only the teams that shall be represented in at least 6 different draws may appear in the ranking least.  

Teams shall be ranked according to the six best results in different draws. 

 

ITEM 5 : Entries 
Players shall be entered by their associations.  

Each association can nominate several teams.  

When they enter players, associations shall give the full name, date of birth and ranking order of each 

player according to the latest official ranking list. 
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ITEM 6 : Charges 
The cost of transport and accommodation shall be borne by each team.  

You can choose between two all inclusive packages: 

Package A : in a collective and renovated residential school, near the venue, with rooms of 3 or 4 persons 

and privative toilets and bathroom, for a cost of 70€ per person.  
Extra charge for a single room: 15€. 
Package B : in a three-star hotel, with rooms of 2 persons; for a cost of 80€ per person. 
Extra charge for a single room: 30€. 
These packages include Saturday dinner, the night from Saturday to Sunday, breakfast and Sunday lunch. 

Meals are served inside the venue and breakfast at the accommodation place. 

Saturday lunch can be reserved at a charge of 12€ per person.  
The entry fees for the associations who do not want to pay overnight charge shall be 30€ per player.  

 

ITEM 7 : Umpiring 
All matches of the Internationaux Jeunes du Grand Est will be umpired, to ensure a competition for the best 

possible fit and meet international standards. 

To participate in this effort, it is suggested to every delegation supplying an umpire who will be available for 

the Referee during all the competition. If it was not materially possible for a delegation, a financial 110€ 
participation will be asked to take care locally during two days of an additional umpire. 

 

ITEM 8 : Individual Events 
8.1 Events shall consist of 12, 16, 24 or up to 32 players. 

8.2 Players shall be put first into groups in each event. 

8.3 At the end of the group matches, players will be entered by lot into a main draw by KO and a 

complete ranking. 

8.4 Events may be grouped if they do not have a minimum of 12 participants. 

 

ITEM 9 : Match systems 
In all events, best of 5 games. 

 

ITEM 10 : Ranking system 
Teams complying with item 4 shall automatically be ranked in the Internationaux Jeunes du Grand Est. 

10.1 For each team, only the best result in each event shall be taken into account. 

10.2 The six best places shall be eligible for ranking. 

10.3  Each of the 6 results considered shall bring to the team a number of points equivalent to the place 

of the player in the draw. 

10.4 The number of points scored by each team shall consist of the sum of the points gained by their 6 

eligible players. 

10.5 Teams shall be ranked in ascending order and the winner shall be the team with the smallest 

number of points. 

10.6 If several teams are to get the same number of points, equalities shall be resolved in this way: 

a) team with the best individual result, then the second best individual result and so 

on... 

b) team with the youngest boy or girl. 

 

ITEM 11 : Appeal 
These regulations can be modified by the Referee as circumstances require. 

For each matter in dispute, the President of the Grand Est League or his representative, the Referee and 

the tournament director of the organisation shall resolve themselves into a jury. 

 

ITEM 12 : Awards 
The first 3 players of each event shall be given medals and/or cups. 

The first three teams shall receive trophies. 



 

Internationaux Jeunes 

du Grand Est 

 

 

Décembre 2019 
 

REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 : Conditions de participation 

Cette épreuve est réservée aux délégations invitées par la Ligue du Grand Est de Tennis de Table. 

Les Internationaux Jeunes du Grand Est sont une compétition par équipes de 4 joueurs minimum et 12 

joueurs maximum. Ceux-ci devront tous être engagés dans des tableaux différents et au minimum dans 

quatre catégories d’âges différentes : 1 PG ou PF, 1 BG ou BF, 1 MG ou MF, 1 CG ou CF. 

Un joueur peut participer dans sa catégorie d’âge ou dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

 

ARTICLE 2 : Tableaux organisés 

 12 tableaux, répartis sur 4 catégories d’âges, sont organisés : 

 - Cadets (CG) 

 - Cadettes (CF) 

 - Minimes Garçons 2ème année (MG2) 

 - Minimes Filles 2ème année (MF2) 

 - Minimes Garçons 1ère année (MG1) 

 - Minimes Filles 1ère année (MF1) 

 - Benjamins 2ème année (BG2) 

 - Benjamines 2ème année (BF2) 

 - Benjamins 1ère année (BG1) 

 - Benjamines 1ère année (BF1) 

 - Poussins (PG) 

 - Poussines (PF) 

Les catégories d’âges sont celles fixées par l’ITTF pour l’année 2019. 

 

ARTICLE 3 : Inscriptions supplémentaires 

L’engagement d’une équipe donne droit à l’inscription supplémentaire de 4 joueurs. 
Les participants inscrits par le biais de cet article devront être numérotés par ordre de préférence. 

Ils seront incorporés aux tableaux en fonction de cet ordre jusqu’à occurrence du nombre maximum prévu 
pour chaque tableau. 

 

ARTICLE 4 : Challenge 

Un challenge par équipes sera établi à l’issue de chaque édition. 
Ne peuvent participer à ce Challenge que les équipes représentées dans au moins 6 tableaux différents. 

Le classement de ce Challenge sera établi sur les six meilleurs résultats dans des tableaux différents. 

 

ARTICLE 5 : Engagements 

Les engagements sont faits par le biais des délégations. 

Chaque délégation peut engager plusieurs équipes. 

Au moment de l’engagement les délégations doivent donner le nom, le prénom, la date de naissance et le 
classement de chaque joueur et joueuse suivant le dernier classement officiel diffusé. 

 

ARTICLE 6 : Conditions financières 

Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des équipes engagées. 

Deux forfaits «tout compris» sont proposés : 



 

- Forfait A : en hébergement collectif rénové et de qualité à proximité immédiate de la salle, en 

chambre de 3 ou 4, avec toilettes et salle de bains privative, au prix de 70 € par personne. 
Supplément chambre individuelle : 15€. 

- Forfait B : en hôtel ***, en chambre de 2, au prix de 80€ par personne.  
Supplément chambre individuelle : 30€. 

Ces forfaits incluent le repas du samedi soir, la nuit du samedi au dimanche, le petit déjeuner et le repas de 

dimanche midi. Les repas sont pris sur place et le petit-déjeuner sur le lieu d’hébergement. 
Le repas du samedi midi peut également être réservé et pris sur place pour un coût de 12 € par personne. 
Les frais d’inscription pour les délégations ne souhaitant pas profiter du forfait «tout compris» sont de 30 € 
par joueur. 

 

ARTICLE 7 : Arbitrage 

Toutes les parties des Internationaux Jeunes du Grand Est seront arbitrées, afin de s’assurer d’une 
compétition de la meilleure tenue possible et respecter les standards internationaux. 

Pour participer à cet effort, il est proposé à chaque délégation de fournir un arbitre officiel qui sera mis à 

disposition du Juge-Arbitre durant toute la compétition. Si cela n’était matériellement pas possible pour 

une délégation, une participation financière de 110€ sera demandée afin de prendre en charge localement 
pendant deux jours un arbitre supplémentaire.  

 

ARTICLE 8 : Formules des tableaux individuels 

8.1 En fonction du nombre de demandes initiales d’inscriptions, les tableaux organisés seront de 12, 

16, 24 ou 32 joueurs maximum. 

8.2 Dans chaque tableau, les joueurs sont répartis dans des poules. 

8.3 A l’issue des poules, les joueurs sont placés par tirage au sort dans des tableaux à élimination 

directe, avec classement intégral. 

8.4 Des tableaux pourront être groupés si ceux-ci ne comportent pas un minimum de 12 participants. 

8.5 Les parties opposant des joueurs français seront remontées et comptabilisées pour l’établissement 
du classement national. 

 

ARTICLE 9 : Durée des parties 

Dans tous les tableaux, l’ensemble des parties se déroulent au meilleur des cinq manches. 
 

ARTICLE 10 : Formule du Challenge 

Les équipes respectant l’article 4 participent d’office au Challenge des Internationaux Jeunes du Grand Est. 

10.1 Pour chaque équipe, seul le meilleur résultat réalisé dans chaque tableau sera pris en compte pour 

l’établissement du classement. 
10.2 Le classement sera établi sur les six meilleures places. 

10.3  Chacun de ses six résultats retenus apporte à son équipe un nombre de points équivalent à la place 

du joueur dans le tableau. 

10.4 Le nombre de points obtenus par une équipe correspond à la somme des points acquis par ses six 

représentants retenus. 

10.5 Le classement de ce Challenge est fait dans l’ordre croissant du nombre de points, l’équipe 
vainqueur étant celle totalisant le moins de points. 

10.6 En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, le départage se fera comme suit : 

a) équipe ayant le meilleur résultat individuel, puis le meilleur deuxième résultat, etc. 

b) équipe ayant le plus jeune participant, dont le résultat est retenu pour le classement du Challenge 

 

ARTICLE 11 : Jury d’appel 
Le présent règlement peut être modifié par le Juge Arbitre en cas de nécessité. Pour tout litige sportif, un 

jury d’appel sera constitué par le Président de la Ligue du Grand Est ou son représentant, le Juge Arbitre et 

le Commissaire Général de l’organisation. 
 

ARTICLE 12 : Récompenses 

Les 3 premiers de chaque tableau seront récompensés par des médailles et/ou coupes. 

Les 3 premières équipes au Challenge seront récompensées par des trophées. 


