
Critérium 
Fédéral 
Alsace des
moins de 11ans 

Grâce au Critérium …
En fonction de tes résultats tout au 
long de l’année, tu peux te qualifier pour 
les championnats d’Alsace et participer  
à la finale des P’tit As d’Alsace

La compétition individuelle de 
tennis de table pour les
enfants de 5 à 10ans

En plusieurs tours 
qualificatifs pour les finales 
départementales à nationales ! 

La Compétition officielle de 
référence pour toutes et tous

Calendrier des match :
Pour les «nés en 1999 à 2001» uniquement : 

o1er tour : samedi 17 octobre 2009
+

+ Pour tous les « nés en 1999 à 2004 » : 

o2ème tour : sam. 21 novembre. 2009

o3ème tour : sam. 16 janvier 2010

o4e tour : sam. 6 mars 2010

L’assurance de jouer beaucoup de 
rencontres …

12  match à chaque fois,
soit 12 chances de se surpasser ! 

Dans ton département ou secteur 
le plus proche

Où se jouent ces rencontres ?

Principaux sites de compétition 
dans le Bas-Rhin :
- Pour les filles, tous les tours se 
dérouleront à Hochfelden,
complexe sportif rue des 4 vents.
-Pour les garçons,  secteur 
Hoerdt /Souffelweyersheim

Principaux sites de compétition 
dans le Haut-Rhin :
- Pour les garçons : sect. Mulhouse

- Pour les filles : secteur Colmar



A chacun son niveau : Pour les filles et les garçons

Pour chaque âge son 
classement 

Nationale 1
Nationale 2 (Zone Est)   

pour les - de 11ans

Régionale

Départementale

Minime (11/12ans)

Départ. / Secteur

Poussin(e) (5/7ans)

A la 1ère inscription, 
tu commenceras à
l’échelon 
départ./secteur et 
avec des enfants 
de ton âge.

En fonction de 
tes résultats, tu 
montes“, tu te
maintiens“ ou tu
descends“.

L’assurance de : 
jouer contre des adversaires de ton niveau : 

Le système inédit « d’ascenseur » du critérium 
fédéral permet à chacun d’évoluer à l’échelon le 
plus adapté. 

connaître l’heure de début et l’heure de fin : 

De 10h à midi, tout compris ( pauses, 
explications, échauffement, récompenses…)

développer le comportement «Compétiteur » : 
s’encourager, serrer la main de l ’adversaire, 
gérer les différentes séquences (match de 2 min 
puis set uniques de 11 points puis match de 3 
set gagnants), progresser

jouer beaucoup : 12 rencontres

Ton dirigeant de club et ton 
entraîneur ont un dossier 
d’inscription

Départ. / Secteur
Benjamin(e)
(8/10ans)

Pour chaque enfant, sa 
récompense

Toutes et tous jouent 
beaucoup : 12 parties,                     
en connaissant l’heure 
de début : 10h, 
et l’heure de fin : 12h.

Renseignements L.A.T.T.: 
Nicolas Guigon
nicoggn@hotmail.com
06-64-80-82-47

’échelon 
Régional 

Poussin/Benjamin »
est supprimé

Remplacé par une 
montée direct en 
régionale Minime, 


