
Challenge jeunes 

PONGISTES 
Saison MMXVIII - MMXIX 

2018 - 2019 

... Dans un village D’irréDuctibles 

pongistes, à la roche-sur-yon ! 

 

une manifestation organisée le  

mardi 29 janvier 2019 ... 

Ligue Sport Adapte des pays-de-la-loire 



C'est parti pour une nouvelle Edition du  

challenge jeunes, par toutatis ! 

le challenge Jeunes est un programme régional Décliné Du programme sport aDapté Jeunes 

(saJ) De la féDération française Du sport aDapté. cette saison, quatre Journées compétitives 

et DéDiées aux enfants et adolescents en situation de handicap mental ou souffrant de    

troubles psychiques seront proposées sur le territoire ligérien.  

 

Vous trouverez ci-après, l’ensemble Des informations relatives à la participation à ce            

programme ainsi que les règlements sportifs Des Disciplines proposées. 

Conditions de participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour souscrire à cette 

licence, vous rendre 

sur notre site internet 

www.sportadaptepdl.org 

en cliquant sur l’onglet  

« Se licencier » 

La licence annuelle compétitive sport aDapté donne un 

accès Direct aux challenges Jeunes sans effectuer De 

Démarches supplémentaires. le coût De la licence, hors 

cotisation club, s’élève à 23 euros. 

 

en effet, elle Détermine au sportif une classe, prenant 

en compte ses capacités intrinsèques, lui permettant De 

concourir avec Des Jeunes présentant les mêmes      

Difficultés cognitives, sociales et/ou motrices.  

nous restons à votre 

disposition pour tout 

renseignement  

et  

aiDe complémentaire 

(nous contacter - p.8) 

exceptionnellement, et Dans une volonté De Développement 

Du secteur Jeunes, le ligue sport aDapté Des pays-de-la-

loire, offre la possibilité De participer aux challenges    

jeunes avec une simple licence Découverte sport aDapté.  

 

pour cela, Doit être fournit :  

 un certificat méDical de non contre-inDication à la   

pratique Des activités physiques et sportives 

 un règlement De 5,00 euros par personne (hors frais       

D’engagement) 

 une notification Déterminant la classe Du sportif (se  

référer aux règlements sportifs De la Discipline concernée) 

A noter que les challenges jeunes comportent Des frais D’engagement :  

 pour les licenciés sport aDapté : 1,00e / sportif 

 Pour les non-licenciés : 3,00e / sportif ( + 5,00e De licence Découverte = 8,00e / sportif) 

APriracourcix : le pack jeunes 

 

nouveauté De la saison 2018/2019, bénéficiez De l’offre « Pack Jeunes » à 10 euros comprenant :  

 

 Un t-shirt sport aDapté 

 un sac à Dos sport aDapté 

 un pass pour le Défi nature ligérien 

 une réDuction De 5,00€ sur la licence annuelle  

compétitive ou non 2019/2020 

 

Le pack jeunes et son contenu seront également Disponibles lors des quatre challenges jeunes.  

si vous êtes intéressés, 

merci de nous contacter 

directement 

(nous contacter - p.8) 

http://www.sportadaptepdl.org


9h30/10h00 : accueil Des établissements 

 

10h30 : Début Des rencontres, Des ateliers luDiques et Des Défis 

 

12h00 : pause DéJeuner (repas a prévoir par les établissements) 

 

13h15 : reprise Des activités 

 

14h45 : fin Des ateliers et Des Défis / finales 

 

15h15 : remise Des récompenses et goûter 

Le + : Deux Défis seront mis en place Durant la Journée et accessibles à tous !  

Gloire aux vainqueurs ! 

INFORMATIONS Generales 

Trois formules possibles : 

 

Simple potion magique : Je Découvre l’activité et Je souhaite uniquement      

participer aux ateliers luDiques et aux Défis. 

 

Double potion magique : je souhaite participer aux ateliers ludiques le 

matin et faire quelques rencontres l’après-midi. 

 

Triple potion magique : Je suis un compétiteur et Je m’inscris au 

championnat s’appuyant sur le règlement tennis De table sport 

aDapté (classe, catégories D’âge…) - voir page suivante. 

le challenge Jeunes pongistes se Déroulera le mardi 29 janvier 2019 

A la salle de tennis de table - rue robert dauger - 85000 la roche/yon 

 

le lieu sera fléché par une signalétique bleue « ffsa ». 

 

Conditions de participation : 

chaque participant Doit être licencié à la féDération française Du sport aDapté 

 Licence annuelle ffsa 2018/2019 - frais D’inscription De 1 euro 

 licence Découverte ffsa (ne Donnant pas accès au championnat) - prise de  la 

licence et frais D’inscription De 8 euros 

 

Inscriptions : 

la fiche D’engagement complétée est à retourner avant le 20 janvier 2019 à : 

ligue sport aDapté - maison des sports - 44 rue romain rolland -  44100 nantes 

Ou 

Sportadapte.paysdelaloire@gmail.com  

Programme de la journee 

INFORMATIONS sportives 



Challenge jeunes 
pongistes 

règlement sportif – tennis De table sport aDapté 

Fonctionnement 

 
le cJ pongistes s’organise De manière à ce 

que Chaque sportif participe dans un seul 

tableau en simple et uniquement dans sa 

classe :  

Dans chaque catégorie, répartition en    

poules. Les meilleurs de chaque poules se 

rencontrent Jusqu’à la finale par élimination 

directe. 

Renseignements sur notre site 
 

 

nous nous invitons à prenDre 

connaissance Du règlement  

tennis de table - sport aDapté 

afin de connaitre les        

moDalités sur chaque épreuve. 

 

 

le règlement est consultable sur notre 

site www.sportadaptepdl.org Dans l’onglet : 

« offre sportive – championnats régionaux ». 

 

 -10ans : 2009 et après 

 -12ans : 2008/2007 

 -14ans : 2006/2005 

 -16ans : 2004/2003 

 -18ans : 2002/2001 

 -21ans : 2000/1998 

Le service 
 

 tirage au sort Du serveur et Du côté De Jeu 

 iDéalement, lancer la balle à 16cm De 

hauteur et Frapper la balle dans son 1/2 

camp De façon à ce qu’elle touche le 1/2 

camp adverse 

 

service « AB » : 

 Non-obligation de lancer la balle 

 possibilité De lâcher la balle au-dessus 

de son 1/2 camp, la laisser rebondir et 

frapper 

 

service « BC » : 

 Non-obligation de lancer la balle 

 

service « CD » : 

 possibilité De lancer la balle à moins De 

16cm 

Les points 
 

un joueur perd un point :  

 s’il n’effectue pas un renvoi ou service 

régulier  

 s'il reprenD la balle De volée au-dessus 

de la table (hors de la table, il gagne le 

point) 

 si sa main libre touche la surface de jeu 

pendant que la balle est en jeu 

 s'il frappe la balle deux fois de suite 

 si la balle touche son camp deux fois 

consécutivement 

 par pénalité pour comportement incorrect 

ou antisportif 

 si lui ou ce qu'il porte ou tient, Déplace 

la surface de jeu, au cours d'un      

échange 

généralités 
 

 une partie se gagne au meilleur Des 5 manches (« 3 manches gagnantes »)  

 les manches se Jouent en 11 points gagnants avec 2 points D’écart minimum 

 changement De service tous les 2 points Jusqu’à la fin D’une manche ou Jusqu’à ce que la 

marque atteigne 10 - 10 (le cas échéant, changement De serveur après chaque point) 

 Conseils des entraineurs possibles entre les manches ( 1 min ) ou lors des temps morts   

( un par partie - 1 min ) 

 en cas De retarD, possibilité De forfait Du Joueur pour cette partie (lors Des poules). Dans 

le caDre D’un tableau (élimination Directe), tout forfait sera Définitif pour le reste du tableau. 



Nous contacter 



 

 

Challenge jeunes pongistes – Inscription 
 

A retourner avant le 20 janvier 2019 

 

Établissement :  Adresse :  

 

Référent :  N° téléphone :  Mail :  

 

LISTE DES PONGISTES 

NOM Prénom 
Date de 

naissance 

Formule Si licencié(e) FFSA Non 

licencié(e) 

FFSA*    
N° licence 

Classe 

(AB / BC / CD) 

         

         

         

         

         

         

         

 

Rappel des formules 
 

 : Ateliers ludiques 
 

: Ateliers ludiques / Rencontres 
 

: Championnat Tennis de Table (matchs) 

 

* : pour les non-licenciés FFSA souscrivant à la licence découverte FFSA, un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une 

activité physique et sportive est obligatoire.  

 


