
 

L’UGSEL Calvados organise pour l’année 2018/2019, un championnat de TENNIS DE 
TABLE qui aura lieu le : 

Mercredi 27 Février 2019 

A CAEN au Gymnase du Sacré Cœur, Avenue Sainte Thérèse  

Pour les BENJAMINS, MINIMES, CADETS ET JUNIORS (G ET F) 

Pour toutes les catégories Garçons et Filles :  

Début du championnat « PAR EQUIPES » : 9h30 (Ouverture du gymnase à 9h00).  

Début du championnat « INDIVIDUEL » : 12h30  

 

Inscriptions sur Usport dès aujourd’hui jusqu’au 8 Février 2019 18h00 dernier délai.  

Les inscriptions sont définitives et non modifiables.  

  

Chaque établissement peut inscrire au maximum : 

12 élèves pour la catégorie benjamins championnat individuel Promotionnel  
10 élèves pour toutes les autres catégories des championnats individuels 
2 équipes par catégorie pour les championnats par équipes 

 
 L’inscription d’une équipe pour le matin n’implique pas automatiquement 
l’inscription des joueurs de cette équipe pour le tournoi individuel de l’après-midi.  
 
 Les joueurs doivent être accompagnés par un intervenant AS de leur 

établissement.  

 

 Seul un appel du professeur responsable permettra de prendre en compte un retard 

éventuel. 

 Toutes les catégories sont réunies dans la même journée, par conséquent les matchs se 

dérouleront en 2 sets gagnants de 11 points.  

 Les matchs sont arbitrés par les joueurs ne jouant pas.  
 
 Pour toutes les catégories en championnat individuel : 8 qualifiés  
 Pour toutes les catégories en championnat par équipes : 1 qualifiée  
 ( + 1 repêché éventuellement par comité) 
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Quatre championnats sont à distinguer :  

 

le matin : 

• Championnat par équipes Elite pour les jeunes filles des catégories benjamine/minime 
(catégorie unique) et cadette/junior (catégorie unique) et les jeunes gens des catégories 
benjamin, minime et cadet/junior (catégorie unique)  
Préciser le classement FFTT de Janvier (nombre de points figurant sur la licence papier).  

Un seul joueur (se) dans l’équipe ayant plus de 550 points implique l’inscription à ce championnat.  

 

• Championnat par équipes Promotionnel pour les catégories benjamine, minime fille, 

benjamin garçon, minime garçon. La filière promotionnelle est ouverte aux joueurs et joueuses 

non licenciés FFTT ou licenciés FFTT n’ayant jamais dépassé 549 points officiels, y compris les 

saisons antérieures.  

 

l’après midi : 

  • Championnat individuel Elite pour les jeunes filles des catégories 

benjamine /minime (catégorie unique), cadette/ junior (catégorie unique) et les jeunes gens des 

catégories benjamin, minime et cadet/junior (catégorie unique)  

 

  • Championnat individuel Promotionnel pour les catégories benjamin, 

minime garçon, benjamine et minime fille. La filière promotionnelle est ouverte aux joueurs non 

licenciés FFTT ou licenciés FFTT n’ayant jamais dépassé 549 points officiels, y compris les 

saisons antérieures. 

 

Ces quatre championnats sont à renseigner sur Usport 

 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, désistements, remplacements, merci de 
contacter : 
 
Collège : Damien PETITON  
           
Lycée : Pauline LEGRAND  
 
Les championnats du territoire se dérouleront le mercredi 27 mars à Espace sportif de 

l'Etoile - Rue de Verdun, 61000 ALENCON 

 

Bien cordialement, 

 

Damien PETITON,   

Pauline LEGRAND 
  


