
 

Pourquoi une réforme des finales du PPP et du GPJ CMO ? 
- Redynamiser cette grande journée finale avec deux nouvelles formules 
- Organiser une grande journée populaire, festive et sportive 
- Faire venir nos meilleurs pongistes pour redonner du lustre aux finales du GPJ 

- Montrer le haut niveau 79 aux participants du PPP 

 
Combien il y a de catégories ? 
Il y a 4 catégories : Cp/Ce1/Ce Filles, Cm1/Cm2 Filles, Cp/Ce1/Ce Garçons, et 
Cm1/Cm2 Garçons 
Où se déroule ma catégorie ? 
- Toutes les filles jouent dans la salle du PPC Parthenay 
- Les Cp/Ce1 et Ce2 Garçons jouent dans le gymnase Bellefontaine 
- Tous les Cm1 et Cm2 garçons jouent dans la salle Léo Lagrange 
Tous les matchs de ta catégorie se déroulent dans la même salle et il est 
souhaitable que tu restes toujours dans cette salle. 
Comment se déroule la compétition ? 
- Tous les matchs se déroulent au meilleur des 3 manches 
- Les règles du jeu sont celles de la FFTT mais en les adaptant au niveau des 
participants. C’est le Juge arbitre qui est le seul habilité à prendre une décision 
- Phase1 : Les participant(e)s sont regroupé(e)s par groupe de 3 ou 4 joueur(se)s. 
Toutes les parties se jouent et un classement est établi à la fin du groupe. 

 

- Phase 2 : Les 1ers et 2ièmes de chaque groupe sont répartis dans un tableau 
« gagnant » et les 3ièmes dans un tableau « consolante ». Ci-dessous un exemple 
pour un tableau de 16 joueurs 

 
Combien de match je vais faire ? 
Normalement tu dois faire au minimum 3 matchs. En fonction des horaires, le Juge 
arbitre peux te faire jouer plus. 
Quels sont les horaires ? 
- 9h00/9h30 : Accueil et inscription dans les 3 salles et par catégories 

- 9h30/9h45 : informations dans chaque salle par les responsables 

- 10h00/14h00 : Match (groupes + tableau sauf finales) 

Pause méridienne suivant le suivi des horaires 

- 14h00/14h30 : 4 finales dans les 4 catégories (Grande salle) 

- 14h30/14h45 : Démonstration Elite 79 

- 14h45/15h00 : 4 Podiums 

Dernières petites consignes…pour une meilleure compétition ! 
- J’écoute bien les consignes du responsable, du Juge arbitre et de mon entraîneur 
- Je reste si possible dans la salle où je joue ma catégorie 
- J’ai une tenue sportive et j’adopte un comportement « fair play » 
- J’ai le droit de recevoir des conseils entre chaque manche et cela doit durer pas 
plus d’une minute 
- Si il y a un problème pendant mon match, je demande au Juge arbitre son avis 
- Je demande à Papa et à Maman de ne pas me donner de conseils pendant le 
match 
Bonne compétition ! 
 
Règlement complet : https://cd79fftt.cc-parthenay-gatine.fr/?page_id=4142 

https://cd79fftt.cc-parthenay-gatine.fr/?page_id=4142


 
 
Quelles sont les grandes modifications ? 
- Garantir 3 matchs à chaque participant dans des conditions de jeu optimum 

- 3 catégories sont organisées : Filles, garçons et Promos mixtes 

- Les podiums par catégories sont calculés sans la participation à cette journée 

finale 

- Il faut être présent à cette finale pour prétendre aux podiums (sauf compétition 

supérieure) 

- Les différents challenges (4) sont calculés avant cette journée finale 

 

Quels sont les horaires ? 

- 14h00/14h45 : Pointage et échauffement dans 2 salles (PPCPy et Bellefontaine) 

- 14h30/14h45 : Démonstration Elite 79 

- 14h45/15h00 : Tribune pour podiums PPP 

- 15h00/18h00 : Compétition/groupes 

- 18h00/18h30 : 3 finales des 3 catégories (Garçons, filles et Promos mixtes) 

- 18h30/18h45 : podiums des 3 catégories 

- 18h45/19h30 : 13 podiums GPJ, GPP et challenges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la formule de la compétition ? 

- Dans chaque catégorie (3), des groupes de 8 sont constitués en prenant le dernier 

classement fftt mensuel. Les 8 premiers ensembles de 1 à 8, de 9 à 16 etc… en cas 

d’égalité entre 2 joueurs, c’est le plus jeune qui est qualifié dans le groupe 

supérieur. NB : Le JA pourra appliquer une règle particulière pour le GPP (tous à 

500) et si il y a nombre important de classés 500. 

- Dans chaque groupe de 8, un tableau avec classement intégral est organisé. 

 
 

 

 

 

 

Les classements du GPJ et GPP et le Règlement complet  

 


