
TOURNOI DE SÉLECTION JUNIORS GARÇONS 
30 AU 31 MAI 2013 - INSEP 

 
Mercredi 29 mai 2013 :   Après midi (entraînement possible à partir de 16h00) 
  
Jeudi 30 mai 2013 :   Ouverture de la salle à 8h30  
  
Vendredi 31 mai 2013 :  Ouverture de la salle à 8h30 

 

Toutes les rencontres se joueront en 4 sets gagnants 

Par souci d’équité, le capitanat ne sera pas autorisé pendant cette compétition. 

La présence de parents, amis ou entraîneurs est possible à condition d’en informer auparavant Patrick 
BIROCHEAU par mail afin de prévoir l’accès à l’INSEP.  

 

Matériel  : Aires de jeu réglementaires / 2 tables de marques identiques à déterminer / balles 
Tibhar ou Butterfly à déterminer 

 

Listes des joueurs sélectionnés pour cette épreuve : 

1/ Andréa LANDRIEU (388 mondial) – 2/ Can AKKUZU (4 30 mondial) –  

3/ Alexandre CASSIN (464 mondial) – 4/ Paul GAUZY ( 483 mondial) 

 

Horaire des rencontres : 

• 30 mai  10h00 :  1er tour de poule 
11h45 :  2ème tour de poule 
15h30 :  3ème tour de poule (fin de la première phase et de la 

première journée si 4ème de poule éliminé)  
 
Si 4 qualifiés, première rencontre du tableau à 16h45 et fin de la première journée. 

 

• 31 mai   10h00 :  demi-finale  
12h00 :  finale 
15h00 :  match d'appuis si besoin 
16h00 :  fin provisoire du tournoi 

 
Le tournoi se déroulera en deux phases : 
  

1. Première phase : 
  
� Une poule de 4 joueurs avec 3 rencontres chacun. A l'issue de celle ci, dans le cas d'un 

joueur sans aucune victoire, donc dernier, il serait éliminé de la compétition. En revanche, si 
ce n'était pas le cas, tous les joueurs seraient qualifiés pour une seconde phase. 

  
2. Seconde phase : 

 
Un tableau à élimination directe avec: 
  
� Si 4 qualifiés, une rencontre entre le 4ème et le 3ème de la première phase,  
  
� Puis une rencontre entre le vainqueur de ce match et le second de la première phase, 
  
� La finale entre le vainqueur de ce dernier match et le 1er de la première phase. Pour cette 

finale, une petite particularité, la prise en compte de leur confrontation lors de la première 
phase. Ce qui veut dire qu'un match supplémentaire pourrait avoir lieu entre les deux 
finalistes. Le joueur déclaré vainqueur du tournoi et donc sélectionné pour les CEJ sera celui 
qui obtiendra 2 victoires à l'issue de leurs duels. 

  


