
 

Tennis de Table 
 

 

Journée départementale « Par équipes » 
Benjamins/Minimes à Cholet – Cadets/Juniors au Longeron 

Le mercredi 11 mars 2020 
 
Responsables de la journée :  Yoann CHESNEAU (06.24.85.07.76) et Gilles DALAINE pour Cholet 
    Antoine CHERBONNIER (06.66.23.20.85) pour Le Longeron 
 
Lieu de la compétition :  Salle Pierre de Coubertin - 6 rue Jean Monnet – Cholet pour les B/M 
     Salle Omnisports du Longeron pour les C/J 
Horaires :  
11h30 : début de la compétition 
17h00 : fin de la compétition (BM) 

Participation : sur engagements (sur Usport) 

Date limite d'engagements : mercredi 04 mars 2020 

Date et lieu du championnat territorial : mercredi 18 mars 2020 à Cholet 

Points spécifiques 
Il existe deux championnats de tennis de table par équipes, joués en élimination directe (si possible il y aura 
une consolante pour les équipes éliminées du premier tour). 
- Championnat par équipes ELITE pour toutes les catégories (CJF : 1 seule catégorie - BMF : 1 seule catégorie – 

CJG : 1 seule catégorie). 
- Championnat par équipes PROMO pour les Benjamins/Minimes (garçons et filles). 
Le championnat promotionnel est ouvert aux joueurs et joueuses non licenciés FFTT ou licenciés FFTT n'ayant 
jamais dépassé 549 Pts officiels, y compris les saisons antérieures. 
Catégories :  
Elite : BG - MG - C/J Garçons ensemble - B/M Filles ensemble - C/J Filles ensemble. 
Promo : BG - MG - BF - MF. 
 
Horaire : 
- 10h45 : confirmation des engagements (aucune inscription ne sera prise après 11h00). 
- En cas de retard, prévenir obligatoirement le responsable avant 10h45. Si le professeur ne prévient pas, 

l'équipe sera disqualifiée. 
- 11h00 : début de la compétition 
- Une amende sera facturée pour absence non justifiée. 
 
Rencontres : 
Elite : en 3 sets gagnants de 11 points. Et dès le 1er tour, arrêt des rencontres dès qu'une équipe atteint 6 
points. 
La formule peut être adaptée selon le nombre d'équipes. 
Promo : en 2 sets gagnants de 11 points. 
 
Formations des équipes : 
- Equipes de 4 joueurs avec possibilité d'une seule fille dans une équipe masculine (voir règlement national). 
- 2 équipes maximum par catégorie et par établissement. 
- Maillots de même couleur par équipes. 
 
Engagements : 
En Elite, le classement FFTT annoncé doit être celui mentionné sur la licence FFTT. 
 
Qualification pour le championnat territorial :  
Promo : 2 équipes par catégorie pour les garçons et 1 équipe par catégorie pour les filles. 
Elite : 2 équipes par catégorie pour les garçons et 1 équipe par catégorie pour les filles. 

ATTENTION : LES ELEVES SANS TENUE DE SPORT NE POURRONT PAS PARTICIPER A LA COMPETITION. 
MERCI DE RESTER DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE DE LA COMPETITION (Y COMPRIS POUR LES 
CONSOLANTES). 
 


