TENNIS DE TABLE
1 - Participants :
Masculins et Féminines nés en 1991, 1992, 1993 et 1994
2 - Composition de la délégation :
3 Joueurs Masculins + 3 Joueurs Féminines + 1 Entraîneur + 1 Délégué
3 - Compétitions à disputer (7):
Compétitions par équipes (Masculin et Féminine), doubles (Masculin, Féminine
et Mixte) et individuelles (Masculin et Féminine).
4 - Compétition par équipes :
- Les équipes seront regroupées en groupe A et en groupe B, en Masculins et Féminines,
conformément au classement de l’édition antérieure et selon le nombre de participants.
Toutes les équipes de chaque division joueront en système Round Robin.
- Il sera utilisé le système suivant de 3 joueurs : A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
5 - Compétition de doubles :
- Chaque délégation aura la possibilité de participer avec 1 Double Masculin, 1 Double
Féminine et 3 Doubles Mixtes.
- Il sera utilisé le système des éliminatoires directes.
6 - Compétition individuelle :
- Tous les joueurs de chaque délégation pourront participer à la compétition individuelle.
- La première phase sera disputée en poules de 3 ou 4 joueurs, les 2 premiers de chaque
poule étant qualifiés pour le Cadre Final.
Pour le Cadre Final, le système des éliminatoires directes sera utilisé.
7 - Autres questions réglementaires :
- La compétition par équipes se déroulera avant la compétition de doubles et avant la
compétition individuelle, laquelle se jouera en dernier.
- Toutes les parties de toutes les compétitions se joueront au meilleur des 5 sets, à 11
points.
- La balle sera de couleur blanche. Donc, les tenues de couleur blanche ne sont pas
acceptées.
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- Pour définir les têtes de série pour les compétitions de doubles et individuelles, il sera
utilisé en premier lieu le Classement Mondiale ITTF et en second lieu, les résultats obtenus
par chaque joueur dans la compétition par équipes du Groupe A.
Pour le tirage au sort, les joueurs d’une même délégation seront séparés
- La compétition se déroulera avec un minimum de 8 tables homologuées pour la
compétition internationale. 2 tables doivent être prévues pour l'échauffement.

- Pour toutes les autres questions, le règlement de référence sera celui de la ITTF.
8 - Discipline :
La haute qualité des hébergements réservés pour les jeux a été atteinte grâce au concours
des Collectivités de la Région de Corse qui a permit de sélectionner les hôtels les mieux
appropriés. Cependant, ces lieux d'hébergement devront être respectés et toute indiscipline
de la part des athlètes pourra être sanctionnée, surtout si elle porte atteinte à l’intégrité
physique des athlètes.
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