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Formules d'hébergements 
Ces  f o rmu les  co mprennent 

l'hébergement, la restauration et 

l'inscription à un tableau. 

 

 Forfait  une nuit : arrivée samedi 

matin: 1 nuit d'hébergement, 1 

petit-déjeuner et 3 repas (samedi 

midi et soir, dimanche midi) 

 Forfait deux nuit: arrivée vendredi 

soir: 2 nuits d'hébergement, 2 

petit-déjeuner et 4  repas 

(vendredi et samedi soir, samedi 

et dimanche midi)  

 

 

Inscriptions 
L’inscription dans le premier tableau 

est incluse dans les formules 

d'hébergement de l'organisation. Le 

montant de l’inscription dans un 

second tableau est de 8 Euros. 

 

Pour toute inscription hors frais 

d’hébergement :  

Premier tableau : 25 Euros  

Second tableau : 10 Euros  

 

Les engagements se feront par 

enregistrement en ligne à partir du 

mois de mai : 

 

 Les pré-inscriptions devront être 

transmises avant le 15 juillet 2013. 

 Les inscriptions définitives devront 

parvenir avant le 15 août 2013. 

 Toutes modifications seront 

possibles en ligne à tout moment. 

 

Forfaits  

1 nuit 

Forfait  

2 nuits 

Lycée Saint 

Laurent 
70 95 

Hotel IBIS 100 150 

Inscriptions en ligne sur 

www.cmatt08.fr 

Samedi 31 Août et Dimanche 1 Septembre  
Salle Reine Bestel, Chemin du Mémorial  

Charleville-Mézières 

Renseignements : www.cmatt08.fr 

Cyril Mayeux - lcattctl@orange.fr 

 

3ÈME EDITION DES 
INTERNATIONAUX  

JEUNES DE  
CHAMPAGNE-ARDENNE 



AVANTAGESAVANTAGES   

Historique  
1ère Edition: 3-4 Septembre 2011 

18 Délégations représentées de 4 Pays différents 

142 Joueurs présents et  202  tableaux 

 

2ème Edition: 1-2 Septembre 2012 

28 Délégations représentées de 4 Pays différents 

171 Joueurs présents et 268  tableaux 

Formules souples  

 Pas d'obligation d'engager un nombre minimum de joueur 

 Possibilité d'inscription individuelle 

 Possibilité de s'inscrire dans 2 tableaux et jouer contre des joueurs de 

catégories supérieurs 

 Arbitre fournit par l'organisation: pas de frais supplémentaire pour 

l'arbitrage 

Récompenses 
 3 premiers de chaque tableau récompensés 

 2 Challenges d'équipe (équipe mixte et féminine) récompensés de 

500€ chacun pour les vainqueurs 

 Un cadeau d'accueil pour chaque participant et chaque responsable 

de délégation 

 

  COMPETIT IONCOMPETIT ION   

Quelques points de règlement 
8 tableaux, répartis sur 4 catégories 

d’âges, sont organisés : 

- 9 ans Garçons et Filles (2004/2005) 

- 11 ans Garçons et Filles (2002/2003) 

- 13 ans Garçons et Filles (2000/2001) 

- 15 ans Garçons et Filles (1998/1999) 

 

 Engagements individuels ou par le 

biais des délégations.  

 Aucune obligation d’être inscrit 

dans un challenge par équipe pour 

participer à la compéti tion 

individuelle. 

 Un joueur peut participer dans sa 

catégorie d’âge et/ou dans la 

catégorie d’âge immédiatement 

supérieure si le nombre d'inscrits le 

permet 

 Chaque participant fera au 

minimum 5 rencontres par tableau. 

 

Challenges 
Challenge par équipes: 

Engagé dans ce challenge toute 

délégation représentée dans  5 

tableaux différents par au moins deux 

filles et deux garçons (5ème joueur 

pouvant donc être soit un garçon soit 

une fille) 

 

Challenge féminin:. 

Engagé dans ce challenge toute 

délégation représentée  par  4 filles 

évoluant dans, au moins, deux 

catégories différentes. 

 

Règlement complet disponible sur le 

site : www.cmatt08.fr 

Salle spécifique Reine BESTEL sur 24 Tables homologuées ITTF 

Horaires : le samedi de 10H à 19H  et le dimanche de 9H à 16H 


