
    
 

Règlement sportif  

Top 16 Benjamin(e)s et Minimes 12 et 13 juin 2021  

La Roche Sur Foron (74 ) 

Présentation :  

Dans ce contexte si particulier, la Ligue AURA a décidé d’organiser un Top 16 Mixte, non officiel dans 

les catégories Benjamins et Minimes. Ceci afin de leur permettre de reprendre goût à la compétition 

et de préparer les jeunes athlètes qui sont sélectionnés aux championnats de France.  

Les résultats ne seront pas pris en compte pour le classement. Pour ne pas pénaliser les joueurs qui 

n’ont repris que depuis 1 mois, la Ligue a décidé de ne pas officialiser cette compétition, toutefois 

nous demandons aux participants et entraineurs de respecter le règlement sportif. 

Restrictions Sanitaires liées au Covid 19 : 

Nous remercions le club du Pays Rochois et Genevois de nous accueillir dans ces conditions. La 

disposition du gymnase et des gradins permet de conserver dans de bonnes conditions les gestes 

barrières. 

Il est demandé à tous les participants : 

- de conserver le masque dans le gymnase sauf pour les joueurs dans l’aire de jeu, 

- de conserver 2 mètres entre chaque famille dans les gradins.  

- d’utiliser le gel hydro alcoolique qui sera mis à votre disposition 

 Les tables de jeu seront systématiquement nettoyées à la fin de chaque partie. Un référent Covid 

sera désigné pour faire respecter la jauge de 100 personnes dans le gymnase. Il est demandé un 

maximum de trois personnes par famille du joueur ou de la joueuse sans compter l’entraineur. 

Le club du PRGTT organise une buvette qui a été validée par la Municipalité de La Roche Sur Foron. Il 

est obligatoire de consommer assis, tout en gardant une distanciation physique.  

1 - Heure de pointage  

Pour les Benjamins, le samedi 12 juin 2021: 

- Le pointage est à 9h30 

- Début de la compétition à 10h 

- Podium à 17h.  

 

Pour les Minimes, le samedi 13 juin 2021: 

- Le pointage est à 9h30 

- Début de la compétition à 10h 

- Podium à 17h.  

 



    
 
 

 

 

 

 

2- Lieu de la Compétition 

Gymnase Labrunie, 990 Avenue de la libération 74800 La Roche sur Foron. 

Correspondant club du Pays Rochois et Genevois : FOURNOT François, joignable au numéro suivant : 
04.50.25.97.22 ou par mail à l’adresse suivante : francoisprgtt@gmail.com,  

3 - Déroulement sportif 

Dans chaque catégorie, les 16 joueurs (garçons et filles) sont répartis dans 2 poules de huit 

participants. Les joueurs sont placés par tirage au sort dans chacune des poules, tous les participants 

se rencontrent et sont classés de 1 à 8. 

Le tableau final se déroule par élimination directe jusqu’à la finale. Les deux premiers de chaque 

poule sont en demi-finale : le 1er de la poule A rencontre le 2èmes de la Poule B et le 1er de la poule 

B rencontre le 2èmes de la poule A. 

Les autres participants font un match de classement en sortie de poule : 

Le joueur classé 3ème de la poule A rencontre le joueur classé 3ème de la poule B 

Le joueur classé 4ème de la poule A rencontre le joueur classé 4ème de la poule B 

Le joueur classé 5ème de la poule A rencontre le joueur classé 5ème de la poule B 

Le joueur classé 6ème de la poule A rencontre le joueur classé 6ème de la poule B 

Le joueur classé 7ème de la poule A rencontre le joueur classé 7ème de la poule B 

Le joueur classé 8ème de la poule A rencontre le joueur classé 8ème de la poule B 

 

4 - Déroulement des parties 

Les parties se disputent au meilleur des cinq manches 

6- Liste des participants 

Vous trouverez la liste des participants en pièce-jointe de ce document 
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