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CHALLENGE  A.S.M. 
 

ORGANISATION 

L’édition 2019 du challenge de l’A.S.  MAGENTA débutera le jeudi 7 mars et se terminera le jeudi 28 

novembre. Cette compétition est ouverte à TOUS les pongistes messieurs et dames, jeunes et moins jeunes. 
Afin d’être assurés, les participants devront être titulaires d’une licence (traditionnelle ou promotionnelle) dans un 
club affilié à la F.F.T.T. Les rencontres ont lieu tous les jeudi soir à la salle Jean Noyant, au 26 rue Paul 
Kervistin, à l’Anse Vata. Chaque participation hebdomadaire donne lieu à un classement et une attribution de 
points. Il est établi un classement mensuel et un classement annuel. Les DIX premiers du classement annuel 
seront récompensés en fin de saison. 
 

REGLEMENT 

1- Inscriptions : tous les participants devront être inscrits avant 18 h 45. Les inscriptions pourront se faire 

sur place ou par téléphone au 26.44.06 à partir de 18 h 30. 

2- Début des rencontres : les rencontres débuteront IMPERATIVEMENT à 19 h 00. 
3- Forfaits : tout joueur inscrit, s'il est absent à 19 h 15, sauf motif valable et à titre exceptionnel, sera déclaré 

forfait pour la soirée en cours. Toutefois le montant de son inscription sera comptabilisé comme s’il avait 
joué. 

4- Attribution des points : Chaque jeudi les joueurs inscrits se verront attribuer un nombre de points, en 
fonction de leur classement à l’issue de la soirée, selon le barème suivant. Le joueur classé premier se verra 
attribuer autant de points que le nombre de joueurs inscrits et le dernier classé marquera 1 point (0 point s’il 
a été déclaré forfait). Les CINQ premiers classés se verront attribuer une bonification d’un point sur 
leur suivant. Tout joueur qui n’aurait pas disputé la totalité des matches (sauf s’il abandonne au 
dernier tour) sera rétrogradé en fin de classement de la journée en cours. 

5- Classement des joueurs : A la fin de chaque mois un classement est établi en totalisant tous les points 
enregistrés par chaque joueur au cours du mois. Parallèlement, le classement annuel est mis à jour selon le 
même principe de cumul de points depuis le début de la saison. 

6- Déroulement des rencontres : Chaque semaine les joueurs présents sont inscrits dans des poules de 3 ou 
4 joueurs, dans l'ordre de leur classement du mois en cours. Les joueurs absents depuis le début du mois 
en cours sont classés en fin de tableau, en tenant compte de leur classement annuel à la fin du mois n-1. 
Les nouveaux joueurs seront également inscrits en fin de tableau selon leur classement national s’ils sont 
titulaires d’une licence en cours de validité ou par tirage au sort  
Ce premier mode de classement détermine la composition des poules préliminaires de 3 ou 4 joueurs. 
A l'issue des rencontres à l'intérieur de chaque poule les joueurs sont classés de 1 à 3 ou 4. 
Ils sont ensuite rentrés dans un tableau de classement intégral de 16 ou 32 joueurs.  

7-  Premier jeudi de chaque mois : Le premier jeudi de chaque mois (sauf en mars) l’organisation est 
différente. Tous les participants se rencontrent directement dans le tableau de classement intégral. A la fin 
de la soirée il est organisé un pot de l’amitié sportive permettant de mieux se connaître et de discuter de 
problèmes éventuels. 

 

TARIFS 

1- Licenciés ASM : la participation hebdomadaire est de 250 F, ou forfait trimestriel de 2 500 F ou forfait 
annuel de 6 000 F. Ces montants sont payables d’avance. 

2- Licenciés autres clubs : la participation hebdomadaire est de 500 F, payable d’avance au moment de 
l’inscription. Il est possible de régler d’avance un forfait de 12 000 F pour l’année ou de  5 000 F par 
trimestre. 

3- 2- Impayés : tout retard de paiement supérieur à UN mois entraînera automatiquement l’exclusion du 
joueur jusqu’au règlement intégral de sa participation, augmentée d’une pénalité de 25%. 
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