
 

Tennis de Table 
 

 

Journée départementale ELITE « Individuels»  
le mercredi 25 mars 2020 

CJG / CJF au Longeron - BG / BF / MG / MF à Angers  
1 seule catégorie cadets et juniors 

 

Responsables des journées :  Antoine CHERBONNIER (lycées) – Tel. 06 66 23 20 85 
Béatrice BINEAU (Collèges) – Tel. 06 89 07 89 43 
 

Lieu de la compétition :  Salle Villoutreys à ANGERS pour les B/M 
     Salle Omnisports du Longeron pour les C/J 
Horaires :  
12h15 : confirmation des engagements 
12h30 : début de la compétition 
16h30 : fin de la compétition 

Participation : sur engagements (cf. Usport) 

« classement officiel de la 2nd phase à préciser dans la partie performance sur Usport, juste après avoir cocher la 

case compétition permettant de valider l’inscription ». 

Date limite d'engagements : mercredi 18 mars 2020 

Qualification pour le championnat territorial : oui 

Date et lieu du championnat territorial : mercredi 1er avril 2020 à Mouilleron de Captif (85) 

 

Points spécifiques 
Horaires :  

- 12h15 : confirmation des engagements 
- En cas de retard, prévenir obligatoirement le responsable avant 12h00. Si le professeur ne 

prévient pas, l'élève sera disqualifié. 
- 12h30 : début de la compétition 
- Une amende sera facturée pour absence non justifiée. 

 
Catégories : 
BG - BF - MG - MF - CJG - CJF 
 
Engagements : 
Le classement FFTT annoncé sur la feuille d'émargement doit être celui mentionné sur la licence 
FFTT, sauf pour les élèves non licenciés qui seront déclarés non classés. Mentionner le classement 
du joueur au moment des engagements 
Engagements des NC : 
Ne pas accepter en dessous du niveau des 4 premiers du Promo. 
 
Qualification pour le championnat territorial : 10 garçons et 10 filles de chaque catégorie. 
 

ATTENTION : LES ELEVES SANS TENUE DE SPORT NE POURRONT PAS PARTICIPER A LA 
COMPETITION. 


