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GRAND PRIX JEUNES 

DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN 

 

Article 1 
Le Grand Prix Jeunes du Crédit Mutuel Océan est ouvert à toutes les catégories jeunes. Il comprend les compétitions 

suivantes : 

- 4 tours du Critérium Fédéral. 

- 1 TOP Jeunes pour les 8 meilleurs garçons et filles de chaque catégorie 

- 4 tournois pour toutes les catégories 

- 1 Journée Finale qui regroupe tous les participants 

Les 4 tours du Critérium Fédéral et 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 GPJ CMO (selon le tarif en vigueur). Les engagements sont pris en début de 

saison. 

NB : Un joueur du GPJ CMO n’a plus obligation d’être inscrit au Critérium Fédéral pour participer à cette épreuve mais 

doit posséder une licence avec le module de jeu. 

 

Article 3- Catégories d’âge et de classement 
Le G.P.J.C.M.O se déroule selon 2 catégories d’âge et 

2 catégories de classement répartis en tableaux mixtes pour les moins de 09, - de 11 et les - de 12 ans. (P ; B ; M1) 

. Promotion 1 : filles et garçons 500 points 

.  Espoir : filles et garçons 501 points et plus 

 

2 catégories de classement répartis en tableaux mixtes pour les moins de 13, - de 15 et les - de 18 ans. (M2 ; C ; J) 

.  Promotion : filles et garçons 500 points 

.  Élite : filles et garçons 501 points et plus (Âge au 1er janvier de la saison en cours) 

(Classement « points licence » au 1er juillet de la saison en cours) 

 
Toutes les compétitions du G.P.J.C.M.O 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) 

 
Catégories Elite/Espoir : en fonction du nombre de participants, le juge-arbitre de l’épreuve se réserve le droit de 

regrouper toutes les catégories d’âge dans un même tableau. 

 

Article 4- Récompenses 
Les participants à chacune des compétitions du GPJCMO 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 10 meilleurs - de11, - de 13, - de 15, - de 18 ans en garçons 

- Les 6 meilleures - de 11, - de 13, -de 15, - de 18 ans en filles 

- Les 3 meilleurs – de 9 ans en filles et garçons 
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- Le 1er de chaque poule dans chaque catégorie filles et garçons lors de la journée finale en dehors des 

récompensés ci-dessus. 

Les podiums resteront vides pour les joueurs absents qui participent à une compétition supérieure : Régional, National ou 

International (vote du Comité Directeur du 28/11/2005) 

Un joueur absent à la dernière journée ne pourra pas recevoir sa récompense (sauf raison pongiste supérieure). 

4 trophées définitifs sont attribués : 

- 1 au club qui a le plus d’engagés (toutes catégories confondues) 

- 2 au meilleur club (en ne retenant que le 1er de chacune des 8 catégories, journée finale comprise). Dans une 

catégorie donnée, il s’agit du meilleur total obtenu soit par un joueur absent à la journée finale, soit par un 

joueur présent avec en plus les points gagnés ce jour-là. 

- 3 au club possédant le plus grand nombre d’engagées féminines. 

- 4 au club ayant le meilleur taux de participation en compétitions jeunes : 

- Nombre de jeunes engagés par rapport au nombre de jeunes licenciés module jeu. 

 
Le classement général de fin de saison paraîtra sur les différents supports d’informations du Comité Départemental. 
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TOURNOIS DU GRAND PRIX JEUNES 
  DU CREDIT MUTUEL OCEAN  

 

Article 1 
Pour chacune des 10 catégories jeunes, 4 tournois par saison sportive sont réservés aux joueuses et joueurs en possession 

d’une licence module jeu. 

Article 2 
Pour chaque tournoi où un joueur est exempté, il lui sera attribué les points G.P.J.C.M.O. correspondant à la place de 

premier du tableau de sa catégorie à condition d’y participer. 

Sont exemptés des tours 2,3 & 4 uniquement les 4 premiers des Tops 8 en Filles et Garçons si le premier tournoi se 

déroule avant les Tops 8. 

Sont exemptés des 1, 2, 3 & 4 uniquement les 4 premiers des Tops 8 en Filles et Garçons si le premier se déroule 

ultérieurement aux Tops 8. 

Cependant les exemptés peuvent s’ils le désirent jouer les tours restants. Ils marqueront les points attribuer à leurs 

résultats en tournoi. Suivant le tableau récapitulatif des exemptés. 

 

Article 3 (Filles et Garçons) 
Dans chaque tableau, les joueurs sont répartis dans des poules de 3 ou 4. Les deux premiers de chaque poule sortent vers 

le tableau principal et le (ou les 2) dernier dispute une consolante. 

Les Tableaux pris en compte seront :  le 10_16DI_16J_CI (- de 16 joueurs) 

     Le 21_32DI_32J_CI (de 17 à 32 joueurs). 

     Le 28_64DI_64J-TED (plus de 32 joueurs) 

Article 4 (Filles et Garçons) 
Le tableau principal et la consolante seront joués intégralement.  

Il reviendra au juge-arbitre de la compétition de déterminer (en fonction du nombre de participants et de l'horaire) 

d’effectuer un classement intégral.  UN minimum de 4 parties est recommandé. (2 en poules et 2 en tableaux) 

 

Article 5 (Filles et Garçons) 
Les points G.P.J.C.M.O. marqués seront fonction de la place obtenue dans le tableau principal ou du niveau de la 

consolante effectuée (tous les joueurs d'une même consolante marquant le même nombre de points). 

Concernant le tableau Elite, et Espoir lorsque toutes les catégories d’âge sont regroupées il est établi un classement entre 

les joueuses et joueurs de la catégorie la plus jeune (-11, -13) indépendamment des autres participants. 

Article 5 bis (filles et garçons) 

A l’issue des tournois  

- Les 2 premiers des tableaux Promotion accèdent au tableau Elite ou Espoir. À condition de participer au tournoi 

suivant. Les 2 premiers du tableau Espoir accèdent au tableau Elite. 

 

Article 6 (Filles et Garçons) 
Chacun des 4 premiers des 4 tableaux recevra une médaille. 

Article 7 
Tout joueur absent à un tournoi pour raison pongiste supérieure : Régionale, Nationale ou Internationale (autre que les 

cas d’exemption cités ci-dessus) obtiendra la moyenne des points marqués aux autres tournois. (Participation à 1 tournoi 

au minimum). 

 

Article 8 
Les clubs devront inscrire leurs jeunes participants à chaque tournoi. 

Les forfaits seront signalés auprès du secrétariat du Comité Départemental au plus tard le mardi avant la date du tournoi. 
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Article 9 
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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JOURNEE FINALE 
  DU CREDIT MUTUEL OCEAN  

 

Article 1 
Tous les joueurs ayant participé à une compétition du GPJ du CMO peuvent participer à cette journée finale. 

 

Article 2 
Les joueurs sont répartis dans chaque catégorie par groupes de 10, en suivant l’ordre du dernier classement 

général du GPJCMO. A l’intérieur de chaque groupe, deux poules de 5 joueurs sont constituées suivant la 

méthode du serpent. 

Chaque joueur joue ses 4 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 maximums du groupe ou il aurait dû être inscrit. 

 

Article 5 
Sont récompensés à la fin de la journée finale : 

- les 10 meilleurs – de 11, - de 13, - de 15, - de 18 ans en garçons (coupes) 

- les 6 meilleures – de 11, - de 13, - de 15, - de 18 ans en filles (coupes) 

- les 3 meilleurs – de 9 ans en filles et garçons (coupes) 

- 1 médaille aux 1er de chaque poule de 5 le jour de la finale en dehors des récompenses ci-dessus dans chaque 

catégorie. 

 

Points Journée Finale 
 

1il 2eme 3eme 4eme 5eme 

1er groupe de 10 

(2 poules de 5) 220 215 210 205 200 

2eme groupe de 10 

(2 poules de 5) 195 190 185 180 175 

3eme groupe de 10 

(2 poules de 5) 170 165 160 155 150 

Au-delà 170 165 160 155 150 

Victoire de la finale (dans le groupe 1 : 1er A contre 1er B) 20 points 
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Chaque groupe (de 10) sera constitué de 2 poules de 5 joueurs. Poule A et Poule B. 

A l’issue des poules (fin de la compétition) un classement de 1 à 5 sera effectué avec attribution des points 

figurant dans le tableau ci-dessus. 

 

fin: 
Une rencontre de classement opposera le 1er de la poule A au 1er de la poule B seulement dans le 1er groupe 

de chaque catégorie en garçons et filles. 
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  BAREME DES POINTS  

 

TOPS Jeunes 
 

1 
2et 3et 4et 5et 6et 7et 8et 

Pour Toutes les catégories 670 660 650 640 160 160 160 160 

Attention: lorsque les tops sont précédés du 1er tournoi par catégorie, les points attribués aux 4 premiers sont les suivants 

; 

 

1 
2et 3et 4et 5et 6et 7et 8et 

Pour Toutes les catégories 510 500 490 480 160 160 160 160 

 
Concernant les places 5 à 8 : seront attribués les points correspondants à leurs 3 meilleurs tournois 

 

 

 

Filles et Garçons : 

Tournois par Catégorie 

 

Niveaux Tableau Principal Consolante 

 1 2 3 et 4 5 à 8 9 à 16 17 à 32 C1 (en)   

Élite 160 155 150 145 140 135 130   

Espoir 120 115 110 105 100 95 90   

Promotion  80 75 70 65 60 55 50   

Promotion 1 70 65 60 55 50 45 40   

 

Attention : dans le tableau principal, les perdants du 1er tour (en 1/32 selon le nombre d’inscrits) auront les 

points de la consolante C1. 

 
Journée Finale 

 

 1 
2ème 3ème 4ème 5ème 

1er groupe de 10 (2 

poules de 5) 

220 215 210 205 200 

2ème groupe de 10 

(2 poules de 5) 

195 190 185 180 175 

3ème groupe de 10 

(2 poules de 5) 

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 

Pour les garçons (12 joueurs primés par catégorie) on utilise le barème des 3 groupes Pour les filles (6 primées par 

catégorie) on utilise le barème des deux premiers groupes. 

 
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. 
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GRAND PRIX PROMOTIONNEL DES 
JEUNES DU CREDIT MUTUEL 

 océan  

 

Article 1 : 
Le Grand Prix Promotionnel des Jeunes du CMO est ouvert à toutes les catégories jeunes. Les participants doivent 

posséder une licence promotionnelle avec certificat médical valide. 

Il comprend les compétitions suivantes : 

- 4 tournois pour toutes les catégories 

- 1 journée finale qui regroupe tous les participants 

La compétition se déroule le samedi après-midi en dehors des week-ends consacrés au championnat par 

équipes. 

 

Article 2 : 
Les droits d’inscription sont identiques au tarif en vigueur du GPJCMO. 

Les engagements sont pris avant chaque tournoi dans les délais indiqués par le comité départemental. 

 

Articles 3 : 
Catégories d’âge et de classement : 

Le GPPJCMO se déroule selon 3 catégories d’âge et 1 seule catégorie de classement répartis en tableaux 

mixtes : 

- Ludo Ping : filles et garçons - 9ans* 

- Accro Ping : filles et garçons -11 -13 ans* 

- Access Ping : filles et garçons -15 -18 ans* (âge au 1er janvier de la saison en cours) 

Catégorie Access Ping : en fonction du nombre de participants, le juge arbitre de l’épreuve se 

Réserve le droit de regrouper toutes les catégories d’âge dans un même tableau. 

 

Article 4 : 
Récompenses : 

Les participants à chacune des compétitions du GPPJCMO 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 6. Meilleurs – de 9 ans, - de 11ans, - de 13ans, - de 15ans, -de 18ans en garçons * 

- Les 6. meilleures – de 9ans,- de 11ans, - de 13ans, - de 15ans, - de 18ans en filles * 

Un joueur absent lors de cette dernière journée ne pourra pas recevoir sa récompense (sauf raison médicale 

justifiée). 

 

*En fonction du nombre d’engagés, le comité départemental se réserve le droit de modifier le nombre de 

tableaux et de récompenses par catégorie. 
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TOURNOI PROMOTIONNEL DES JEUNES 
DU CREDIT MUTUEL 

 océan  

 

Article 1 
Pour chacune des 10 catégories jeunes, 4 tournois mixtes par saison sportive sont organisés. 

 

Article 2 : 
Dans chaque tableau les joueurs sont répartis dans des poules de 3. 

Les 2 premiers de chaque poule sortent vers le tableau principal et le dernier dispute une consolante 

dénommée C2. 

 

Article 3 : 
Le tableau principal sera joué intégralement. Au minimum les 2 premiers tours de la consolante C2 auront lieu, 

de même que le premier tour des consolantes C1 et C3. 

Il reviendra au juge arbitre de la compétition de déterminer (en fonction du nombre de participants et de 

l’horaire) si les 3 consolantes sont poursuivies. 

 

Article 4 : 
Les points GPPJCMO marqués seront fonction de la place obtenue dans le tableau principal ou au niveau de la 

consolante effectuée (tous les joueurs d’une même consolante marquent le même nombre de points). 

Concernant le tableau Access Ping, lorsque toutes les catégories d’âge sont regroupées il est établi un 

classement entre les joueuses et joueurs de la catégorie la plus jeune (-9 ans) indépendamment des autres 

participants. 

 

Article 5 : 
A l’issue des tournois 1,2 et 3 : 

-Les 4 premiers du tableau Ludo Ping (-9ans) accèdent au tableau Accro Ping (-11,-13ans). 

-Les 4 premiers du tableau Accro Ping (-11,-13ans) accèdent au tableau Access Ping (-15- 18ans). 

 

Article 6 : Chacun des 4 premiers des 3 tableaux principaux recevra une médaille. 

 

Article 7 : 
Les clubs devront inscrire leurs jeunes participants à chaque tournoi. 

Il sera possible lors de l’inscription (à condition de posséder une licence transformée en module jeu) de 

participer au GPJCMO dans le tableau correspondant à sa catégorie d’âge et de classement. Les forfaits seront 

signalés auprès du secrétariat du CD au plus tard le mardi avant la date du tournoi. 

 

Article 8 : 
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 tarif en vigueur. 
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Article 9 : Ces tournois étant réservés aux licenciés promotionnels il n’y aura pas de saisie des résultats sur 

SPID. Les licences promotionnelles ne seront pas transformées automatiquement en licences traditionnelles. 
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JOURNEE FINALE DU GRAND PRIX 
PROMOTIONNEL DES JEUNES DU 

 CRÉDIT MUTUEL OCÉAN  

 

Article 1 : 
Tous les joueurs ayant au moins participé à un tournoi peuvent s’inscrire à cette journée finale. 

 

Article 2 : 
Les joueurs sont répartis dans chaque catégorie par groupes de 10 en suivant l’ordre du dernier classement 

général du GPPJCMO. A l’intérieur de chaque groupe, deux poules de 5 joueurs sont constitués suivant la 

méthode du serpent. 

Chaque joueur joue ses 4 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 participent les joueurs. De plus un 

bonus de 10 points est attribué au vainqueur de la finale de chaque groupe 1. 

 

Article 4 : 
Sont récompensés à la fin de la journée finale : 

-Les 6.. meilleurs – de 9ans, - de 11ans, - de 13ans, - de 15ans, - de 18ans en garçons (coupes)* 

-Les 6.. meilleures – de 9ans, - de 11ans, - de 13ans, - de 15ans, - de 18ans en filles (coupes)* 
- 1 médaille aux 1er de chaque poule de 5 le jour de la finale en dehors des récompenses ci-dessus dans chaque 

catégorie. 

* En fonction du nombre d’engagés, le comité départemental se réserve le droit de modifier le nombre de tableaux et de 

récompenses. 

 
Points journée finale 

 

 1il 2ème 3ème 4ème 5ème 

 

1er groupe de 10 (2 poules 

de 5) 

50 48 46 44 42 

2ème groupe de 10 

(2 poules de 5) 

40 38 36 34 32 

3ème groupe de 10 30 28 26 24 22 

(2 poules de 5) 

Au-delà 30 28 26 24 22 

Victoire de la finale (dans le groupe 1 :1er A contre 1er B) : bonus de 10 points. Chaque groupe de 10 sera 

constitué de 2 poules de 5 joueurs. Poule A et poule B. 

A l’issue des poules (fin de la compétition) un classement de 1 à 5 sera effectué avec attribution des points 

figurant dans le tableau ci-dessus. 
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Finales : Une rencontre de classement opposera le 1er de la poule A au 1er de la poule B seulement dans le 1er 

groupe de chaque catégorie en filles et garçons. 

 

 

  BAREME DES POINTS  
 

Tournois par catégories 
 

 

 

Filles et Garçons : 
 

 

Niveaux Tableau Principal Consolantes 

 1 2 3 et 4 5 à 8 9 à 16 17 à 32 C1 

(en) 

C2 

(en) 

C3 (en) 

Accéder à Ping 40 38 36 35 34 33 32 31 30 

 

Accro Ping 30 28 26 25 24 23 22 21 20 

 

Ludo Ping 20 18 16 15 14 13 12 11 10 

 


