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TTTOOOPPPSSS   JJJEEEUUUNNNEEESSS   
 

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION  
 

Le TOP 8 Jeunes du Crédit Mutuel Océan est une épreuve individuelle opposant les meilleurs joueurs du 
département dans chacune des catégories : poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors, garçons et filles. 
 

Article 1 - Qualification des Joueurs  
Dans la catégorie -9ans pour les filles et les garçons,  6 jeunes sont retenus selon les critères suivants :   
           -    les 4 premiers (es) lors du 1er tour du critérium fédéral. 
           -    2 joueurs (es) désignés par la Commission Technique Départementale.  
 
Dans les catégories -11 ans, -13 ans et -15 ans pour les filles et garçons et les -18 ans garçons, 8 jeunes 
sont retenus selon les critères suivants : 
            -    les 4 premiers (es) lors du 1er tour du critérium fédéral. 
            -    les 4 joueurs (es) désignés par la Commission Technique Départementale. 
                                                                                                        
 Dans la catégorie -18 ans filles 8 jeunes sont retenues selon les critères suivants  
            -    les 4 premières lors du 1er tour du critérium fédéral. 
            -    2 joueuses désignées par la Commission Technique Départementale. 
            -     les 2 meilleures au nombre des points-licence (en dehors des 6 ci-dessus). 
 

Article 2 - Formule de la compétition  
Dans chacune des catégories, les 8 joueurs sont classés de 1 à 8 en fonction des points classements licences (au 1er 
septembre de la saison en cours). 
 

Les horaires sont les suivants : 
 Garçons / Filles 

1er tour 10h45 
2ème tour 11h15 
3ème tour 11h45 
4ème tour 12h15 
5ème tour 12h45 
6ème tour 13h15 
7ème tour 13h45 
8ème tour 14h15 
9ème tour 14h45 
10ème tour 15h10 
11ème tour 15h45 
12ème tour 16h15 
13ème tour 16h45 
14ème tour 17h15 

L’ordre des parties est le suivant : 
1/8, 2/7, 3/6, 4/5 
1/7, 2/5, 3/4, 8/6 
1/6, 2/3, 7/5, 8/4 
1/5, 2/8, 3/7, 4/6 
1/4, 2/6, 3/5, 7/8 
1/3, 2/4, 5/8, 6/7 
1/2, 3/8, 4/7, 5/6 
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Le classement des joueurs est alors obtenu en considérant leurs résultats sur tous les tours de la compétition. La 
règle de départage est la règle usuelle et ne prend donc en considération que les résultats des parties entre les 
joueurs à départager.  
 

Article 4 - Récompenses  
Les 4 premiers de chacune des 10 catégories recevront une médaille  
 
 

Article 5 - Points du Grand Prix Jeunes du Crédit Mutuel Océan  
Les points du Grand Prix Jeunes du Crédit Mutuel Océan marqués seront fonction de la place obtenue. 
Uniquement les 4 premiers des tops en filles et en garçons auront le choix à la fin du top 8 : 
- De participer aux tournois du GPJ et dans ce cas, renoncer aux points attribués pour ces tops 
- D’être exempté des tournois du GPJ et de marquer les points attribués pour ces tops dans les conditions 
suivantes : 
 * Sont exemptés des tournois 2, 3 & 4 uniquement les 4 premiers des Tops en filles et garçons si le premier 
 tournoi se déroule avant le Top 8. 
 * Sont exemptés des tournois 1, 2, 3 & 4 uniquement les 4 premiers des Tops en filles et garçons si le 
premier tournoi se déroule ultérieurement au Top. 
 

Article 6  
Tout joueur absent pour raison pongiste supérieure (compétition régionale, nationale ou internationale) 
obtiendra les points de la 4ème 

 
place et sera exempté ou pourra participer aux tournois du G.P.J.C.M.O 

selon l’article 5.  


