
 

Grâce au Critérium tu peux :  
 

  Te qualifier pour les championnats de 
l’Essonne (selon tes résultats). 
 

Où se déroule cette compétition ? 
Principaux sites dans l’Essonne : 
 

  Athis-Mons 

  Bondoufle  
  Chilly-Mazarin 
  Corbeil Essonnes 
  Draveil 
  Igny 
  La Ferté-Alais  
  Ris-Orangis 
  Savigny sur orge 
  Viry-Châtillon 
  Wissous 
  Yerres 
 

Mon matériel obligatoire pour une 
bonne compétition : 
 

  Ma licence  
  Ma raquette 
  Mon short 
  Le maillot de mon club 
  Mes chaussures de sport propres 
 

Quand connaissons-nous le lieu ? 
  
  Environ 1 semaine avant le tour,         
l’entraineur te donnera ta convocation. 

 

 

Calendrier des matchs : 
 

1er tour : sam. 10 Octobre 2015 
 

2ème tour : sam. 21 Novembre 2015 
 

3ème tour : sam. 6 Février 2016 
 

4éme tour : sam. 9 Avril 2016 
 

 
Championnat de l’Essonne : 

Dimanche 18 juin 2016 
 

 

 

 

      
 

Le Critérium 
Fédéral 

 

 
 
         La compétition individuelle de 
tennis de table pour les enfants de 
9 à 18 ans. 
 
      La Compétition officielle de 
référence pour tous. 
 
 

        En plusieurs tours qualificatifs 
pour la finale départementale ! 
 

 
 
 

Plusieurs chances de se surpasser !  

 

Dans le département ou secteur près de chez toi !  

 



 
A chacun son niveau : 

 

 
 
A ta 1ère inscription, tu commenceras à 
l’échelon départemental avec des jeunes  
de ton âge et de ton niveau. 
 
En fonction de tes résultats,  

”tu montes“, ”tu te maintiens“  
ou ” tu descends“. 
 
 

 
Pour les filles et les garçons. 

 

 

 
Pour chaque catégorie d’âge,         

son classement. 

 

 

 

 
L’heure de pointage : 13h30. 
L’heure de fin : vers 17h30. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

C’est l’assurance de :  
 

 Jouer contre des adversaires de ton      

niveau : 
Le système « d’ascenseur » du critérium fédéral 

permet à chacun d’évoluer à l’échelon le plus 

adapté à son niveau.  

 

 Développer le comportement 

«Compétiteur » : 
S’encourager, ne pas s’énerver, serrer la main de 

l’adversaire, respect des règles, gérer les 

différents moments d’un match (match en 3 sets 

gagnants de 11 points), progresser. 

 

 Jouer plusieurs matchs : 7 matchs, que tu 

gagnes ou perdes 

 

 

INSCRIS-TOI VITE ! 
 

Tes dirigeants de club et ton entraîneur 
ont un formulaire d’inscription que tu dois 
remplir pour pouvoir y participer. 
 

Renseignements  

@ :  

� :  

Nationale 1  

 

            Nationale 2 

   Régionale 1  

           Régionale  2 

 Départementale 1  

         Départementale 2  

… 

Ces horaires sont à respecter impérativement, sous 

peine de forfait. 


