TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Etablissement - Excellence
Compiègne le 14 novembre 2017
Il se déroulera le :

Mercredi 14 mars 2018
Au gymnase de GRANDVILLIERS
(rue Ferdinand Buisson)

Accueil
12 h 00 - Accueil et vérification des licences (ou listing avec photos)
12 h 15 - Formation des poules
12 h 30 - Début de la compétition
17 h 00 - Fin de la Compétition

Responsables de la compétition
- Organisation
Ludovic MEDOT

tél. : 06.07.10.40.76
Mail : ludovic.medot@ac-amiens.fr

Rappel
Tenue de sport obligatoire,
Se munir de balles en nombre suffisant et raquettes,

Chaussures propres sorties du sac (même pour les professeurs),
Chacun se doit de respecter les installations et le matériel,
Pas de tee shirt blanc ou jaune.

Règlement
COMPOSITION DES ÉQUIPES :
4 compétiteurs dont un Jeune Coach+ 1 remplaçant maximum
Le nombre de Cadets dans l’équipe est limité à 1. Mixité obligatoire
Ouvert aux joueurs classés FFTT (ou non) mais limités à 550 points par joueur quelle
que soit la phase et à 2100 points pour le poids de l’équipe.
Un joueur non licencié FFTT a 500 points
Dans le cas où une équipe comprend 3 filles et 1 garçon, le placement du garçon est libre en A. B. C.
En phase de poule les rencontres vont à leur terme.
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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 au classement.

Récompenses
EQUIPE D'ETABLISSEMENT :
Médailles d'Or + un tee-shirt à l'équipe 1ère
Médailles d'Argent à l'équipe 2ème
ème
Médailles de Bronze à l'équipe 3
EXCELLENCE :
ère
médaille d'or + tee shirt à l'équipe 1

Equipes qualifiées
EXCELLENCE : 4 sur quota
ETABLISSEMENT : 8 équipes qualifiées
EST
3

CENTRE
1

OUEST
3

+ 1 sur
quotas

Qualifications aux Championnats d’Académie
2 premières équipes qualifiées pour le championnat d'Académie le 28 mars
EXCELLENCE.
3 équipes en ETABLISSEMENT.

2018 à COMPIEGNE en

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.
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