
Comment choisir mon créneau d’entrainement pour la saison 2020-2021 ? 

 

 

 

 

 

 

 



Choix du groupe : Pour les adultes Homme & Femme et pour les jeunes Garçons 

 

Critère 1 Critère 2 Cours de base possibles Cours optionnels possibles 
Infos complémentaires à indiquer 

 

J’ai 18 ans et plus 
(Ou plus de 15 ans 
avec 650pts et +) 

Je veux faire de la 
compet par équipe au 

minima 

Lundi Adultes Compétition 
OU 
Vendredi Jeunes et Adultes Compétition 

Les mêmes sous réserve de places 
disponibles 

Je précise le championnat choisi, 
semaine ou WE et si je veux être 

titulaire ou remplaçant* 
 

J’indique si je m’inscris au CF* 

J’ai 18 ans et plus 
Je ne veux pas faire de 

la compétition 
SANS COURS DIRIGE :  
            Mardi Libre ET/OU Jeudi Libre 

x x 

     

J’ai moins de 8 ans 
(5-7 ans) 

x Mercredi MINI PING – 45’ x x 

J’ai entre 8 ans 
et 17 ans 

ET c’est ma 1ère année 
de ping  

Mardi ou Mercredi - Jeunes Loisirs 
 
 

Les mêmes sous réserve de places 
disponibles 

X 

ET c’est ma 2ème année 
de ping 

Vendredi – Jeunes confirmés G2 de préférence 
ou mercredi 

Les mêmes sous réserve de places 
disponibles ET/OU Mardi–Bénévoles 

J’indique si je m’inscris au 
circuit Jeunes 

ET c’est ma 3ème année 
ou plus de ping 

Mercredi – Jeunes confirmés G1 de préférence 
ou vendredi 

Les mêmes sous réserve de places 
disponibles ET/OU Mardi–Bénévoles 

J’indique si je m’inscris au  
circuit Jeunes 

Je précise le championnat choisi, 
semaine ou WE et si je veux être 

titulaire ou remplaçant* 

J’ai entre 8 ans 
et 17 ans 

ET c’est ma 3ème année 
ou plus de ping 

La compet ça me 
branche ! 

Lundi – Jeunes compétions 
Mercredi – Jeunes confirmés G1 
ET/OU Vendredi – Jeunes & adultes 
si places dispos 

Je précise si je veux être titulaire ou 
remplaçant* au championnat WE. 

 

J’indique si je m’inscris au CF 

     

J’ai entre 8 et 17 
ans 

Mon entraineur m’a 
sélectionné en groupe 

espoir 

Mercredi – Jeunes espoirs ET obligatoirement 1 
deuxième cours :  

• Lundi – Jeunes compétions – 1h30  
OU 

• Vendredi – Jeunes et adultes - 2h 

Lundi – Jeunes compétions  
 
Vendredi – Jeunes et adultes 
 

Je précise si je veux être titulaire ou 
remplaçant* au championnat WE. 

 

J’indique si je m’inscris au CF 

     

(*) Titulaire : Je m’engage à être dispo pour 5 matchs sur 7 par phase. Remplaçant : Je peux jouer dans n’importe quelle équipe selon les besoins mais pas plus de 3 matchs 

par phase. CF : Critérium Fédéral – Compétition individuelle – 4 journées 

 



Choix du groupe : Pour les jeunes Filles 

 

Critère 1 Critère 2 Cours de base possibles Cours optionnels possibles Infos complémentaires à indiquer 

J’ai moins de 8 ans x Mercredi MINI PING – 45’ x x 

J’ai entre 8 ans 
et 17 ans 

ET c’est ma 1ère année 
de ping  

Mercredi - féminines 
 
 

Mardi - Jeunes Loisirs x 

ET c’est ma 2ème année 
de ping ou + ET 

JE NE VEUX PAS FAIRE 
TROP DE COMPET 

Mercredi - féminines 
 

Mardi–Bénévoles 
J’indique si je m’inscris au 

circuit Jeunes 

ET c’est ma 2ème année 
de ping ou + 

JE KIFF LA COMPET 

Mercredi - féminines 
 

Vendredi – Jeunes confirmés G2 
ET/OU 
Mardi–Bénévoles 
 

J’indique si je m’inscris au 
circuit Jeunes 

 
Je précise le championnat choisi, 
semaine ou WE et si je veux être 

titulaire ou remplaçant* 
 

J’indique si je m’inscris au CF* 

(*) Titulaire : Je m’engage à être dispo pour 5 matchs sur 7 par phase. Remplaçant : Je peux jouer dans n’importe quelle équipe selon les besoins mais pas plus de 3 matchs 

par phase. CF : Critérium Fédéral – Compétition individuelle – 4 journées 


