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Le Critérium Fédéral Jeunes 

Il s’agit d’une compétition individuelle, ouverte aux catégories Poussins, 

Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors. 4 journées avec des montées et/ou 

descentes de division par journée en fonction des résultats.

Jours : samedi après-midi - Horaires : de 13h à 18h.

MIEUX COMPRENDRE NOS COMPÉTITIONS

Le Championnat Jeunes par équipe

Compétition par équipe de trois en garçons, deux en filles et deux en 

poussin, ouvert aux catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et 

Juniors sur 7 journées (3 simples par joueur + 1 double pour les garçons et 

système « Coupe Davis » pour les filles). Jours : samedi après-midi

Horaires : de 14h à 17h30.

Le Circuit Jeunes

Ouvert aux catégories Poussin(e)s, Benjamin(e)s, minimes G et F, 

cadet(te)s, juniors G et F .

4 journées - Récompenses à chaque participant(e).

Samedi matin et après-midi - Horaires : de 9h30 à 12h30 & 14h à 17h30.

Le Championnat Féminin

Il s’agit d’une compétition par équipe de 3 joueuses sans notion de club. 

(3 joueuses de 3 clubs différents) ouvert aux catégories de Benjamines à 

Vétérans - 6 journées.

Jours : samedi après-midi - Horaires : de 14h à 18h.

Le Critérium Fédéral Seniors

ll s’agit d’une compétition individuelle, ouverte aux catégories seniors et 

vétérans. Quatre tours avec des montées et/ou descentes de division par 

tour en fonction des résultats. 

Jours : dimanche matin - Horaires : de 8h à 13h.

Le Championnat par équipe

Il s’agit d’une compétition par équipe de 3 ou 4 joueurs en fonction de la 

division, ouvert aux catégories de Benjamines à Vétérans sur 14 journées.

Jours : vendredi soir (20h00) et/ou dimanche matin (9h à 13h) dimanche 

après-midi pour la PR (14h à 18h30)- (niveau départemental) 

Le Challenge

Il s’agit d’une compétition par équipe de 2 joueurs. (Système « Coupe 

Davis » soit 4 simples). 

Ouvert aux catégories Juniors, Seniors et Vétérans sur 7 journées.

Jours : jeudi soir - Horaires : de 20h à 23h.
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de la Sarthe  Le Championnat Vétérans

Il s’agit d’une compétition par équipe de 2 

joueurs. (Système « Coupe Davis » soit 4 

simples et 1 double par rencontre). 

Ouvert aux catégories Vétérans sur 14 journées.

Jours : jeudi soir - Horaires : à partir de 20h30.

.

Des 
compétitions 

adaptées à vos 
envies ! N'hésitez pas 

à vous renseigner 
auprès de votre 

club !

Le Mans Nord - La Chapelle Saint Aubin

Toutes les 
informations sur les 

championnats de 
France au Mans : 

www.franceping.net

Facebook : 
Franceping2019 

Spectacle de haut 
niveau assuré avec 
les 64ers hommes 
et 32ères Français. 

Renseignements : 

Fabrice Tollet 
Mail : 

coordinateur@pingsarthe.org

Tél : 06 32 65 94 86

Ouverture de la 
billetterie mi-novembre. 

 Tarifs préférentiels via 
votre club  

(du 15/09 au 30/10) 


