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L'ABC du critériumL'ABC du critérium
à l'attention des jeunes débutants et de leurs parentsà l'attention des jeunes débutants et de leurs parents

            
  

Le critérium est une compétition Le critérium est une compétition individuelleindividuelle, organisée par , organisée par catégorie d'âgecatégorie d'âge, qui se déroule, qui se déroule
en en quatre toursquatre tours, à plusieurs , à plusieurs niveauxniveaux (départemental, régional...). (départemental, régional...).

ÀÀ la différence des compétitions par équipes, où sont associés des joueurs et joueuses de la différence des compétitions par équipes, où sont associés des joueurs et joueuses de
tout âge, le critérium permet de se confronter à des adversaires de tout âge, le critérium permet de se confronter à des adversaires de son âgeson âge et, à peu près, de  et, à peu près, de sonson
niveauniveau. C'est donc le moyen idéal pour se comparer et mesurer ses progrès.. C'est donc le moyen idéal pour se comparer et mesurer ses progrès.

  
HUIT CATÉGORIES D'ÂGEHUIT CATÉGORIES D'ÂGE

Âge ( au 1er Janvier de la saison) Garçons Filles

< 18 ans (né en 1998, 1999, 2000) Juniors Juniores

< 15 ans (né 2001 et 2002) Cadets Cadettes

< 13 ans (né en 2003 et 2004) Minimes Minimes

< 11 ans (né en 2005 et après) Benjamins - Poussins Benjamines - Poussines
   

    
CALENDRIERCALENDRIER

Premier tour : 10 et 11 octobre 2015Premier tour : 10 et 11 octobre 2015
Deuxième tour : 21 et 22 novembre 2015Deuxième tour : 21 et 22 novembre 2015
Troisième tour : 6 et 7 février 2016Troisième tour : 6 et 7 février 2016
Quatrième tour : 5 et 6 mars 2016Quatrième tour : 5 et 6 mars 2016

ORGANISATIONORGANISATION
Niveaux (ou échelons)Niveaux (ou échelons)
Pour  tous  les  niveaux  (départemental,  régional...),  l'organisation  est  sensiblement  laPour  tous  les  niveaux  (départemental,  régional...),  l'organisation  est  sensiblement  la

même :même :
Au niveau départemental, la division 1 (D1) comprend 16 joueurs ; la division 2 (D2) enAu niveau départemental, la division 1 (D1) comprend 16 joueurs ; la division 2 (D2) en

comprend un nombre généralement moindre (fonction du nombre d'inscrits).comprend un nombre généralement moindre (fonction du nombre d'inscrits).
Les  niveaux  supérieurs  (régional,  zone,  national)  comprennent  16  joueurs  dans  chaqueLes  niveaux  supérieurs  (régional,  zone,  national)  comprennent  16  joueurs  dans  chaque

catégorie.catégorie.

Le samedi ou le dimancheLe samedi ou le dimanche
Etant donné que les huit catégories existent tant au niveau départemental qu'au niveauEtant donné que les huit catégories existent tant au niveau départemental qu'au niveau

régional, l'organisation matérielle de cette épreuve requiert un grand nombre de tables, et toutesrégional, l'organisation matérielle de cette épreuve requiert un grand nombre de tables, et toutes
les parties ne peuvent donc pas se dérouler le même jour : pour cette raison, certaines catégoriesles parties ne peuvent donc pas se dérouler le même jour : pour cette raison, certaines catégories
jouent le samedi, d'autres jouent le dimanche.jouent le samedi, d'autres jouent le dimanche.

Toutefois, un joueur donné ne joue que le samedi ou que le dimanche.Toutefois, un joueur donné ne joue que le samedi ou que le dimanche.



DéroulementDéroulement
Dans un premier temps, les joueurs sont répartis dans des "poules de 4 joueurs", au seinDans un premier temps, les joueurs sont répartis dans des "poules de 4 joueurs", au sein

desquelles chacun affronte les trois autres, ce qui permet d'obtenir un classement de 1 à 4.desquelles chacun affronte les trois autres, ce qui permet d'obtenir un classement de 1 à 4.
Puis, les 8 joueurs classés 2ème et 3èmeème de leurs poules jouent un match de "barrage" (un 2ème

contre un 3ème d'une autre poule, par tirage au sort "informatique").
Tous les joueurs sont alors placés dans un tableau à élimination directe : chaque vainqueur

des "barrages" est opposé à un premier de poule (quart de finale), tandis que chaque perdant des
barrages est opposé à un quatrième de poule.

Il reste alors à chaque joueur trois parties à effectuer et les joueurs sont ainsi classés de 1 à
16. Ce classement sert à constituer les poules du tour suivant.

Principe des "montées, descentes, maintiens""montées, descentes, maintiens"
Le joueur classé premier dans un niveau (ou échelon),  accède, pour le tour suivant,  au

niveau supérieur. Le vainqueur du niveau départemental 2 (D2) "monte" en départemental 1 (D1).
Le  vainqueur  de  départemental  1  "monte"  en  régional  (Franche-Comté),  où  il  retrouvera  des
joueurs du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Les joueurs classés aux dernières places d'un niveau " descendent", pour le tour suivant, au
niveau inférieur (le nombre de descentes ne peut être connu à l'avance, il dépend des résultats du
niveau supérieur).

Les autres joueurs se "maintiennent".

Finalité
À chacun des 4 tours, les joueurs marquent un certain nombre de "points critérium", en

fonction de la place finale qu'ils obtiennent (ces points sont totalement indépendants des "points
de classement"  figurant  sur  la  licence).  À  l'issue des  quatre  tours,  ces  "points  critérium" sont
cumulés.

Dans chaque catégorie, les 16 joueurs du Doubs totalisant le plus grand nombre de "points
critérium" sont qualifiés pour disputer le titre de champion du Doubs individuel.

De même, les 16 joueurs de Franche-Comté totalisant le plus grand nombre de "points
critérium" sont qualifiés pour disputer le titre de champion de Franche-Comté.

L'attribution  du  titre  de  champion  du  Doubs  et  l'attribution  du  titre  de  champion  de
Franche-Comté font chacune l'objet d'une journée complémentaire (entre avril et juin). 

Déplacements
Dans les deux semaines qui précèdent un tour de critérium, les clubs sont informés des

dates  (samedi  ou  dimanche),  lieux  et  horaires  auxquels  leurs  joueurs  sont  convoqués.  En
concertation avec les parents, les dirigeants du club facilitent la mutualisation des déplacements.


