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L’UGSEL Calvados organise pour l’année 2021/2022,  
les championnats de TENNIS DE TABLE Cadets Juniors (F et G), le : 

 
Mercredi 16 mars 2022 

Pour les CADETS ET JUNIORS (G et F) à Caen, au Lycée Lemonnier, dans la salle de tennis de 
table, 60 rue d’Hérouville 
 
Début du championnat G et F INDIVIDUEL : 13h30 (ouverture de la salle à 13h00) 

Le championnat G et F PAR EQUIPES : les équipes seront qualifiées par rapport aux résultats des 
joueurs/joueuses au championnat individuel 
Attention, veillez à inscrire vos équipes sur Usport pour une éventuelle qualification. 

Inscriptions sur Usport dès aujourd’hui jusqu’au Mardi 8 mars 20h00 dernier délai. 
Les inscriptions sont définitives et non modifiables. 

  
Chaque établissement peut inscrire au maximum : 

8 élèves par catégories des championnats individuels Elite 
2 équipes par catégorie pour les championnats par équipes 
 
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) 
 

2 championnats sont à distinguer :  
Le championnat par équipes : 

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

Ces 2 championnats sont à renseigner sur Usport 
Pour tous renseignements complémentaires, désistements, remplacements, merci de contacter : 
Lycée : Pauline LEGRAND 06 87 17 78 31 pauline.legrand83@gmail.com 
Les championnats du territoire se dérouleront le Mercredi 23 mars à St Lô.. 
 Bien cordialement,      Pauline LEGRAND 


