
 
   

 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DE PING DES PAYS DE LA LOIRE 
BELLEVILLE SUR VIE 10-11 juin 2017 

Salle Rémi Martineau – Route de Dompierre – Belleville sur Vie 
 
Cher(e)s licencié(e)s, 
 
Pour la quatrième année consécutive la Ligue organise :  

LE GRAND PRIX DE PING DES PAYS DE LA LOIRE. 
Ce tournoi comporte 12 tableaux, de la catégorie poussins à seniors : 
 

- Samedi 10 juin 2017 :  
Poussin(e)s - Minimes ð Pointage 9h30 - début de la compétition 10h00  
Juniors ð Pointage 10h00 - début de la compétition 10h30  
 
 

- Dimanche 11 juin 2017 :  
Benjamin(e)s ð Pointage 9h - début de la compétition 9h30  
Cadet(e)s-Seniors ð Pointage 9h30 - début de la compétition 10h00  
 
Récompenses : 
2200 € en espèces pour les tableaux seniors 
3520 € bons d’achats Dauphin pour les tableaux jeunes 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions sont gratuites et se font via le site de la Ligue  sur Engage Sports 
Jusqu’au vendredi 2 juin 2017 inclus 

Passée cette date, l’inscription ne sera pas validée 
 
 
A l’issue des inscriptions, les 8 meilleures poussines, les 10 meilleurs poussins (+ 6 wild card) et les 
16 meilleurs de la catégorie benjamins à seniors aux points classements Juin 2017 seront retenus 
pour participer au Grand Prix.  
La liste définitive des participants sera visible sur le site de la Ligue le lundi 5 juin. 
Il est possible de s’inscrire à deux tableaux (ex. BG + MG) si les points le permettent et à condition 
de participer obligatoirement dans sa catégorie d’âge. 
 
 

 
 
 
 
     

 

 



RÈGLEMENT 2016/2017 
DU GRAND PRIX DE PING DES PAYS DE LA LOIRE 
 
 

Article �   
Le GRAND PRIX DE PING DES PAYS DE LA LOIRE est ouvert aux licenciés traditionnels de la catégorie 
poussins à seniors en garçons et filles. Le titre de Champion(ne) des Pays de la Loire sera décerné sur 
l’ensemble des catégories. Il se déroulera les samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 à Belleville (85). 

 

Article �    
Le nombre de participants est de 8 dans la catégorie poussines  
Le nombre de participants est de 16 de la catégorie poussins, benjamins à seniors en garçons et en filles. 
 

Article �      
L’engagement est gratuit, les meilleurs aux points classement de Juin seront retenus pour participer au Grand 
Prix. 
Dans la catégorie poussins, les 10 meilleurs aux points classement + 6 wild card Commission Jeunes 
 

Article �    
Si ses points le permettent, un(e) joueur(se) peut participer à 2 tableaux mais il(elle) est dans l’obligation de 
participer dans sa catégorie. 
 

Article �         
Formule de compétitions :  
SAMEDI  
Poussines :  2 poules de 4 puis parties 1/4 - 2/3 - classement intégral 
Poussins : 4 poules de 4 puis parties 1/4 - 2/3 - classement intégral 
Minimes – Juniors : 4 poules de 4 (le premier dans le tableau principal en ¼ -barrage 2-3-4ème éliminé) tableau 

à élimination directe 3-4 jouée 
 
DIMANCHE 
Benjamins : 4 poules de 4 puis parties 1/4 - 2/3 - classement intégral 
Cadets – Seniors : 4 poules de 4 (le premier dans le tableau principal en ¼ -barrage 2-3-4ème éliminé) tableau 

à élimination directe sauf place 3-4 jouée 
 

Article �    
Cette compétition est prise en compte dans le cadre des conventions clubs formateurs 
 

Article �  
Un classement est édité dans chaque tableau, les 4 premiers(ères) sont récompensé(e)s (podium). 
Tableaux seniors : (espèces) 
1er/1ère : 500 € 
2ème :    300 € 
3ème :    200 €       
4ème :    lot        
 
Tableaux juniors - cadets - minimes - benjamins : (chèques-cadeaux Dauphin) 
1er/1ère : 150 € 
2ème :     100 € 
3ème :      75 €     
4ème :       lot 
 
Tableaux poussins : (chèques-cadeaux Dauphin) 
1er/1ère : 100 € 
2ème :       75 € 
3ème :       50 €     
4ème :       lot 
   


