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GRAND PRIX VÉTÉRANS 
 

Article 1  
Le Grand Prix vétérans est ouvert à tous les licencié(e)s âgés de 40ans et plus au 1er Janvier de 

la saison en cours. 
 
. Il comprend les compétitions suivantes : 
      - 4 tournois pour toutes les catégories 
      - 1 Journée Finale qui regroupe tous les participants 
Les 4 Tournois se déroulent le samedi après-midi en dehors des week-ends consacrés au championnat par 
équipes masculin et féminin.  
 
Article 2- Tarifs et Inscriptions 
Les droits d’inscription sont spécifiques au GPV (selon le tarif en vigueur). 
Les engagements sont pris 15 J avant la date de la compétiton. 
 
Article 3- Catégories d’âge et de classement 
Le G.P.V se déroule selon 3 catégories : 
 
- 3 catégories de classement répartis en tableaux mixtes  

                       . Backside : filles  et garçons 500 à 650 points  
                       . Combi : filles et garçons  651 à 850 points 
                       . Picot : filles et garçons 851 points et plus 

(Âge au 1er janvier de la saison en cours) 
(Classement « points licence » au 1er juillet de la saison en cours) 
Les licences promo sont acceptées avec présentation d’un certificat médical  
 
Toutes les compétitions du G.P.V se déroulent pour les catégories ci-dessus avec changement automatique 
de tableau lors de la seconde phase selon l’évolution du classement (points licence) de chacun. 
(Classement « points licence » au 1er janvier de la saison en cours) 
 
 

Article 4- Récompenses 
Les participants à chacune des compétitions du GPV ont des points attribués en fonction de leurs résultats.  
Ces points sont totalisés pour chaque joueur à chaque épreuve et un classement général est établi par 
catégorie. 
Sont ainsi récompensés à la fin de la journée finale : 
        - les 4 premiers du classement général 
        - le club le plus représenté 
        - Les 3 meilleurs V1 
        - Les 3 meilleurs V2 
        - Les 3 meilleurs V3 
        - Les 3 meilleurs V4 
        - etc.  

 
 

Le classement général de fin de saison paraîtra sur les différents supports d’informations du Comité 
Départemental. 
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Article 5 
Chaque premier de catégorie a le droit de monter d’une catégorie ou rester à son niveau 

 

Article 6 
Le JA prendra le meilleur choix en fonction des inscrits pour faire le classement complet de chaque tour. 
 

Article 6 
Tout joueur doit arbitrer lorsque le Juge Arbitre en fait la demande. En cas de refus, le club sera sanctionné par une 
amende au tarif de la saison en cours. 
Forfait non prévenu : amende selon le tarif de la saison en cours. 

 
JOURNEE FINALE 

 
 

Article 1 
Tous les joueurs ayant participé à une compétition du GPV peuvent participer à cette journée finale. 
 
Article 2 
Les joueurs sont répartis dans chaque catégorie par groupes, en suivant l’ordre du dernier classement 
général du GPV. A l’intérieur de chaque groupe, deux poules de X joueurs sont constituées suivant la 
méthode de blocs sur chaque ligne de poules. 
Chaque joueur joue ses X parties de la poule (les parties se disputent au meilleur des 5 manches et en 11 
points). 
Dans chaque catégorie la finale opposera le 1er de la poule A au 1er de la poule B du groupe 1. 
Il n’y aura pas d’autres rencontres de classement. 
 
Article 3 
Les points sont attribués en fonction du numéro de groupe dans lequel jouent les joueurs. 
De plus un bonus de 20 points est attribué au vainqueur de la finale de chaque groupe 1. 
 
Article 4 
Tout joueur absent pour raison pongiste supérieure (Régionale, Nationale ou Internationale) obtiendra les 
points maximum du groupe où il aurait dû être inscrit. 
 
 
 Article 5 
Tout joueur doit arbitrer lorsque le Juge Arbitre en fait la demande. En cas de refus, le club sera sanctionné par une 
amende au tarif de la saison en cours. 
Forfait non prévenu : amende selon le tarif de la saison en cours.                                           
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BAREME DES POINTS 
 

 

Tournois par Catégorie 
 
 

Niveaux Tableau Principal Consolante 
 1 2 3 & 4 5 à 8 9 à 16 17 à 32 C1 C2 C3 

Picot  160 155 150 145 140 135 130 125 120 
Combi  120 115 110 105 100 95 90 85 80 
Backside  80 75 70 65 60 55 50 45 40 
          
          

 

Attention : dans le tableau principal, les perdants du 1er tour (en 1/16 ou en 1/8 selon le nombre 
d’inscrits) auront les points de la consolante C1. 
 

Journée Finale 
 

 1er 2ème 3ème 4ème 5ème  
1er groupe de X 
(2 poules de X) 220 215 210 205 200 

2ème groupe de X 
(2 poules de X) 195 190 185 180 175 

3ème groupe de X 
(2 poules de X) 170 165 160 155 150 

Au-delà 170 165 160 155 150 
 

Victoire de la finale (dans le groupe 1 : 1A contre 1B)      20 Pts 
 

 
Rappel : les points par groupe sont dégressifs pour éviter qu'un joueur d'une tranche inférieure ne dépasse, 
en fin de journée, un joueur d'une tranche supérieure. 


