
infos pratiques
Formules d’hébergement
•	 Forfait	une	nuit	:	arrivée	samedi	matin		
1	nuit	d’hébergement,	1	petit-déjeuner	et	
2	repas	(samedi	soir,	dimanche	midi)
•	 Repas	possible	le	samedi	midi	:	12	€
•	 Forfait	deux	nuits	sur	demande
• Lycée Saint-Laurent	 (2km)	 en	
chambre	de	4	maximum	avec	douche	et	
toilettes	dans	les	chambres.	Repas	ser-
vis	à	la	salle
• Hôtel IBIS	 (5km)	 en	 chambre	 de	 2	
(supplément	 pour	 chambre	 individuelle)	
avec	repas	du	midi	à	 la	salle,	 repas	du	
soir	et	petits-déjeuners	à	l’hôtel

Inscriptions
•	 L’inscription	 dans	 le	 premier	 tableau	
est	 incluse	 dans	 les	 formules	 d’héber-
gement.	L’inscription	dans	un	second	ta-
bleau	est	de	10	euros.
•	 Inscription	hors	frais	d’hébergement	:	
Premier	tableau	=	30	€	
Second	tableau	=	10	€
•	 Les	engagements	et	enregistrement	
en	ligne	à	partir	du	mois	de	mai	:

	- Les	 pré-inscriptions	 devront	 être	
transmises	avant	le	20 juillet 2017
	- Les	 inscriptions	définitives	avec	 la	
liste	des	joueurs	avant	le	25 août 2017
 - Toutes modifications seront pos-

sibles en ligne à tout moment

Renseignements	et	Inscriptions	en	ligne	sur	www.cmatt08.fr
Cyril	Mayeux	-	ctl@lcatt.fr

TENNIS DE TABLE

02 & 03 Septembre 2017

Internationaux Jeunes
de Charleville Mézières

Salle Reine Bestel
14 Chemin du Mémorial
CHARLEVILLE MÉZIÈRES

8 tableaux individuels
2 trophées par équipe

Forfait 1 nuit 
•	 Lycée	=	70	€
•	 Ibis	=	90	€

Stage de préparation
•	 Ouvert	à	tous	du	mardi	29	août	au	
vendredi	1er	septembre
•	 Tarif	=	40	€/jour

‘Possibilité de réserver des 
paniers-repas à la salle’



Historique
7ème	Édition	:
•	 	2011	:	18	délégations	et	142	joueurs
•	 	2012	:	28	délégations	et	171	joueurs
•	 	2013 :	21	délégations	et	152	Joueurs
•	  2014	:	25	délégations	et	146	joueurs
•	  2015	:	18	délégations	et	96	joueurs
•	 2016	:	16	délégations	et	114	joueurs

Formules souples
•	 	Pas	d’obligation	d’engager	un	
nombre	minimum	de	joueurs
•	 	Possibilité	d’inscription	individuelle
•	 	Possibilité	de	s’inscrire	dans	2	
tableaux	et	jouer	contre	des	joueurs	de	
catégories	supérieures
•	 	Pas	de	frais	supplémentaires	
pour	l’arbitrage	(arbitrage	par	
les	délégations	le	samedi,	
arbitres	de	l’organisation	
le	dimanche)

Récompenses
•	 	3	premiers	de	chaque	tableau	
récompensés
•	 	2	challenges	d’équipe	(équipes	
mixte	et	féminine)
•	 	 Un	 cadeau	 d’accueil	 pour	 chaque	
participant	 et	 chaque	 responsable	 de	
délégation

Salle et équipement
•	 	Une	salle	spécifique	avec	24	tables	
homologuées
•	 	 Une	 équipe	 de	 bénévoles	 à	 votre	
service	(accueil,	buvette,	restauration…)

Compétition homologuée
•	 	 Les	 résultats	 entre	 français	 seront	
enregistrés	sur	SPID
•	 	 Les	 joueurs	 français	 devront	 avoir	
validé	 leur	 licence	 avant	 le	 25 Août 
2017

avantages compétition

Quelques points de règlement
•	 8	 tableaux,	 répartis	sur	4	catégories	
d’âges,	sont	organisés	:
•	 	-	9	ans	Garçons	et	Filles	(2008/2009)
•	 	-	11	ans	Garçons	et	Filles	(2006/2007)
•	 	-	13	ans	Garçons	et	Filles	(2004/2005)
•	 	-	15	ans	Garçons	et	Filles	(2002/2003)
•	 	 Engagements	 individuels	 ou	 par	 le	
biais	des	délégations
•	 	Aucune	obligation	d’être	inscrit	dans	
un	challenge	par	équipe	pour	participer	
à	la	compétition	individuelle
•	 Un	joueur	peut	participer	dans	sa	ca-
tégorie	 d’âge	 et/ou	 dans	 la	 catégorie	
d’âge	 immédiatement	 supérieure	 si	 le	
nombre	d’inscrits	le	permet

•	 	Chaque	participant	fera	au	minimum	
5	rencontres	par	tableau.

2 challenges
•  Challenge par équipes:
Toute	 délégation	 représentée	 dans	 5	
tableaux	différents	 par	 au	moins	 deux	
filles	et	deux	garçons	(5ème	joueur	pou-
vant	donc	être	soit	un	garçon	soit	une	
fille)	est	engagée	dans	ce	challenge
•	 	Challenge féminin:
Toute	 délégation	 représentée	 par	 4	
filles	évoluant	dans,	au	moins,	deux	ca-
tégories	 différentes	 est	 engagée	 dans	
ce	challenge

Salle	spécifique	Reine	BESTEL:	
Chemin	du	Mémorial	CHARLEVILLE-MÉZIERES

Horaires	:	le	samedi de 13h à 19h30	et	le	dimanche de 8h30 à 16h30

Règlement	complet	disponible	sur	le	site	: www.cmatt08.fr


