TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Benjamins – Minimes - Individuels
Compiègne le 14 novembre 2017
Il se déroulera le :

Mercredi 31 janvier 2018
Salle Albert Magnier COMPIEGNE
(rue d’Ulm)

Horaires
ATTENTION : si retard, prévenir l’organisation
Dès 12 H 00
13 H 00
17 H 00

Accueil, vérification des licences
Début impératif de la compétition
Fin de la compétition

Organisation
Poules de 3, 4 ou 5, puis tableau éliminatoire.
Apporter son matériel (raquettes, balles),
Chaussures propres, sorties du sac (même pour les professeurs),
Pas de tee shirt blanc ou jaune,

Règlement
Participent en EXCELLENCE :
Les élèves de section sportive
Les élèves qui ont + de 500 points FFTT

Récompenses
1. EXCELLENCE :

Médaille d’Or aux premiers + tee-shirt
Médaille d’Argent aux seconds
Médaille de Bronze aux troisièmes

2. ETABLISSEMENT :

Médaille d’Or aux premiers + tee-shirt
Médaille d’Argent aux seconds
Médaille de Bronze aux troisièmes

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS OISE
17 Avenue de Huy – 60200 Compiègne
Tél. : 03.44.20.57.12 - Courriel : unss.60@ac-amiens.fr
www.unssoise.fr

Litiges
Une commission d'organisation sera mise en place avant le début de l'épreuve. Elle comprendra :
- le responsable de l'organisation,
- le responsable des jeunes officiels,
- un spécialiste de l'activité.
Elle sera souveraine quant aux litiges et aux classements.

Qualifiés
Benjamins/Minimes
- EXCELLENCE : tout le monde
- ETABLISSEMENT : 12 qualifiés par district en BG et MG
Filles : tout le monde

Responsables de la compétition
RESPONSABLE
Jean Luc SCHAMBERGER
Guillaume COUDRAY

N° DE TELEPHONE
06.43.19.80.39
06.88.76.54.83

ADRESSE MAIL
jean-luc.schamberger@ac-amiens.fr
guillaume.coudray@ac-amiens.fr

Jeunes officiels
Responsables :

Ludovic. MEDOT
Jean Luc SCHAMBERGER

+ les membres de la CMD

Formation théorique + questionnaire
A l'initiative des districts ou des A.S.
Un questionnaire commun est en téléchargement sur le site.
Certification
Le jour des départementaux par Equipes d’Etablissement le 14 mars 2018 à GRANDVILLIERS par les personnes
ressources

Pour tout renseignement de dernière minute ou demande de repêchage, prenez contact avec la Direction
Départementale.

ATTENTION : Classement au jour de la compétition !
Vérification du classement des joueurs en tennis de table
Dans tous les cas Vérification sur le site : http : //spid.fftt.com
Seuls les organisateurs seront habilités à vérifier le classement des joueurs.

