
 

Tennis de Table 
Promo « Individuels »  

 
 

Journée Départementale PROMO "Individuels" à St Macaire 
le mercredi 24 mars 2021 

 
 
Responsable de la journée : Amélie HARRAULT     Tel : 06 89 01 11 07 

Lieux :  Salle Thomas Dupouet et salle Marie-Joseph HERVE  
 Important : Obligation de chaussures propres dans les salles et short obligatoire. 
 
Horaires : 11h30 / 16h30 
 
Qualification : après secteurs 

Date limite des secteurs : mercredi 17 mars 2021 

Qualification pour le championnat territorial : oui (voir livret territorial) 

Date et lieu du championnat territorial : mercredi 7 avril 2021 à St Macaire  

 
Points spécifiques 
 

- Une amende sera facturée pour absence non justifiée. 
- En cas de retard, si le professeur ne prévient pas, l'élève sera disqualifié. 

 
Catégories : pour rappel 
BG - BF - MG - MF 
Ce championnat se déroule par catégories étant donné l'ouverture au National pour les BG et les MG. 
 
Le championnat promotionnel est ouvert aux joueurs non licenciés FFTT ou licenciés FFTT n'ayant jamais dépassé 
549 Pts officiels, y compris les saisons antérieures. 
Une vérification sera faite par chaque comité avant le championnat territorial. Merci aux enseignants d'être vigilants  
Voir règlement. 
 
Formule : 
Tableau de compétition du type badminton pour augmenter le nombre de matchs par élèves. 
Chaque district devra fournir ses résultats par catégories. 
Le tournoi se fera avec 2 tableaux formule badminton de niveau équivalent. 
Déroulement des matchs : les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 11 points. 
 
Nombre de qualifiés par district : 
En fonction du nombre de participants de chaque district. 
Total de 64 élèves qualifiés au maximum pour le championnat départemental par catégorie. 
 
ANGERS => Marc ONILLON et Bastien BERNIER 
CHOLET => Myriam BOURASSEAU et Amélie HARRAULT 
SAUMUR => Arnaud COCHARD  
SEGRE => Benoît GRELAUD 
 
Qualification pour le championnat territorial : 10 garçons et 6 filles par catégorie. 
 

ATTENTION : LES ELEVES SANS SHORT NE POURRONT PAS PARTICIPER A LA COMPETITION. 

 
 

 


