
 

 

 
La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE TENNIS DE TABLE 

BENJAMINS / MINIMES / CADETS / JUNIORS 
MERCREDI 28 MARS 2018 à VOIRON et St JEAN de MOIRANS  (38) 

 

• LIEU :  
BENJAMINS MINIMES : 
       Gymnase Notre Dame des Victoires 1 rue de la terrasse 38500 VOIRON  
CADETS JUNIORS 

Gymnase de la Grande Sure, avenue Jean Baptiste Achard, 38430 ST JEAN DE MOIRANS 

 

• HORAIRES :  10h30 – Pointage – Mise en place des rencontres 
   11h00 – Début du championnat par équipe 

13h00 – Début du championnat individuel 
16h30 -- Récompenses 

 

Un coin café sera mis à disposition. 

 

Téléphoner du car les absents à Didier GERVAIS    06 52 84 23 89 

 

• LICENCE UGSEL OBLIGATOIRE + Licence FFTT au 1er janvier (phase 2) pour les joueurs classés 
 

• RAPPEL DU REGLEMENT :  
 

* Un championnat par équipes dit "Elite" pour les jeunes filles des catégories benjamines/minimes 
(catégorie unique) et cadettes/juniors (catégorie unique) et pour les jeunes gens des catégories 
benjamins, minimes, cadets et juniors. 
     *  Un championnat Promotionnel pour équipes pour les benjamins, les benjamines, les minimes filles 
et minimes garçons non classés ou dont le classement n'a jamais dépassé 549 points FFTT , y compris 
les saisons antérieures. (Un joueur ayant 550 pts doit jouer en Elite) 

 
* En individuels : un championnat Elite pour les BF, MF, CJF, BG, MG, CG, JG 

                                  Un championnat Promotionnel pour les BG et MG non classés ou dont le  
                                  classement n'a jamais dépassé 549 points FFTT , y compris les saisons antérieures. 
                                  (Un joueur ayant 550 pts doit jouer en Elite)  
 

• L’usage de la colle est interdit. 
 
 
 
 
 
 
 

  ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
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• QUALIFICATIONS suite aux compétitions de comités 

• En équipe : 1 Elite et 1 Promo qualifiées par catégorie et par comité 

• En Individuels : Les 4 premiers en BF, MF, CJF, CG, JG 
                                            Les 3 premiers en BG Promo, BG Elite, MG Promo, MG Elite 
 

Inscription obligatoire sur USPORT des qualifiés indiv et équipe à la compétition de territoire avec 
nombre de points FFTT (de janvier 2e phase) des élites par les comités. 
Préciser dans la colonne performance, puis cliquer sur modifier, le classement lors de la compétition de 
comité et pour les élites le classement FFTT, avant le vendredi 23 mars à 12h. 
CF article 1 Tous les participants à ces divers championnats doivent être licenciés obligatoirement avant le premier 
championnat de comité lorsqu’il a lieu et/ou le championnat de territoire.   
Merci de retourner vos résultats (classement) et les qualifiés à l’UGSEL DS ugselds@ugsel38.org et à 
Didier GERVAIS didier.gervais5@free.fr  avant le vendredi 23 mars à 12h. 

 
 

RAPPEL - Tenue exigée : 
                - Short (au-dessus du genou) 
                - Chaussures propres et différentes de celles portées à l'extérieur 
                - Maillot de club interdit 
                - Maillot de l'établissement pour les équipes 
                - Les balles ne sont pas fournies 

 
 

• QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

* Individuels 
- 3 premiers individuels par territoire en catégorie BF/BG/MF/MG/CG/JG ELITE  
- 3 premiers individuels par territoire en catégorie BG/MG PROMO  
- 4 premières individuelles par territoire en CJF (catégorie unique)  

 
* Equipe dans chaque championnat par équipe :   La 1ère équipe 

 
 

•  CHAMPIONNAT NATIONAL TOUTES CATEGORIES :  SAM 26  ET DIM 27 MAI A DUNKERQUE (59) 
 

- Quotas supplémentaires pour 2018 : - 1 Garçon en individuel Elite, 
- 1 équipe Elite garçons 

 
 

Didier GERVAIS (Responsable Territorial de Tennis de Table) 
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