
 
 
Tout sur Les Championnats de Paris Individuels 2021-2022 

  
Vous trouverez les listes définitives des participants >>> A CET ENDROIT <<<  
  
Le règlement 2021-2022 se trouve >>> ici <<< 
 
Comme lors de la dernière édition, les tableaux Élite Messieurs et Dames sont primés : 
 
 Vainqueur Élite : 150€ 
 Finaliste Élite : 75€ 
 3ème place Élite : 25€ 
 
DATES ET HORAIRES (tous les tableaux se déroulent à la salle spécifique Carpentier - 25, av. de la 
Porte d'Ivry 75013 Paris) : 
 
Samedi 21 mai 2022 

 

Poussins et Poussines : Pointage 12h00 à 12h15 - Début 12h30  

Benjamins et Benjamines : Pointage 14h30 à 14h45 - Début 15h00  

 

Dimanche 22 mai 2022 au matin 

Minimes Garçons : Pointage 9h00 à 9h15 - Début 9h30  

Minimes Filles : Pointage 10h00 à 10h15 - Début 10h30  

 

Dimanche 22 mai 2022 après midi 

Cadets et Cadettes : Pointage 13h30 à 13h45 - Début 14h00  

  

Samedi 28 mai 2022 

Juniors Garçons et Juniors Filles : Pointage 13h30 à 13h45 - Début 14h00  

  

Dimanche 29 mai 2022 

Elite Messieurs et Dames : Pointage 10h00 à 10h15 - Début 10h30  

  
Le coefficient est de 1.25 pour TOUTES les catégories !!! 
  
Pour rappel, les finales se joueront sur deux Week-ends : ceux du 21 et 22 mai et du 28 et 29 mai : 
 
 - Samedi 21 mai : poussins, poussines, benjamins, benjamines 
 - Dimanche 22 mai : minimes garçons et filles, cadets et cadettes 
 - Samedi 28 mai : Juniors garçons et filles 
 - Dimanche 29 mai : Elite messieurs et Dames 
  
Enfin, elles seront ouvertes aux participants : 
  

- dans chaque catégorie d’âge, garçons et filles, des Poussins aux Juniors, les 4 demi-finalistes 
seront qualifiés dans la catégorie d’âge supérieure 

 
- En Elite Messieurs seront invités, les 30 meilleurs au classement final du Critérium + les 30 
MEILLEURS JOUEURS de PARIS au classement mensuel Avril 

 
- En Elite Dames seront invitées, les 14 meilleures au classement final du Critérium + les 14 
MEILLEURES JOUEUSES de PARIS au classement mensuel Avril 

 
- Les catégories jeunes suivront le même modèle pour un total de 32 joueurs et de 20 joueuses par 
catégorie d’âge, mais avec plus de joueurs et de joueuses qualifiés via le critérium en fonction de la 
catégorie. 

https://www.paristt.com/docs/docs/2122/2021-2022_-Qualifies_Champion_Indiv.pdf
https://www.paristt.com/docs/docs/2122/2021-2022_-_Reglements_CdP_Individuel.pdf


 
- Pour les joueurs invités via le classement mensuel, à l’exception des catégories poussins garçons et 
toutes les catégories jeunes féminines, il y aura une seule condition à respecter :  

 
Avoir joué au moins 9 parties ou 3 rencontres complètes à la mise à jour du classement 
mensuel de mai. 

  
 

- Pour les poussins et toutes les poussines, benjamines, minimes filles, cadettes et juniors 
filles, il faudra : 

 
   Avoir joué au moins une partie à la mise à jour du classement mensuel de mai. 
  
A chaque situation mensuelle une liste provisoire sera diffusée et publiée sur le site du Comité de Paris. De 
même après le Tour 4 du critérium, cette liste sera mise à jour. 
   
En attendant ce grand moment du ping parisien. 
  
Que le ping soit avec vous !!! 

 


