
 
 

       Caen, le 28 janvier 2016 

 

       MM. Les Professeurs d’EPS 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’UGSEL Calvados organise pour l’année 2015/2016, un championnat de TENNIS DE TABLE 

qui aura lieu le : 

 

Mercredi 9 mars 2016 

Au Gymnase du Sacré Cœur, Avenue Sainte Thérèse à CAEN 

Tél : 06-09-31-13-53 

 

Pour les BENJAMINS, MINIMES, CADETS ET JUNIORS (G ET F) 

 

 
Pour toutes les catégories Garçons et Filles : 

 

Début du championnat « PAR EQUIPES » : 9h30  
(Ouverture du gymnase à 9h00). 

 

Début du championnat « INDIVIDUEL » : 12h30 
Seul un appel du professeur responsable permettra de prendre en compte un retard éventuel. 

 

 

ATTENTION : Inscriptions sur U sport dès aujourd’hui jusqu’au 

2 mars 23H00. Les inscriptions sont définitives et non modifiables. 
 

 

Chaque établissement peut inscrire au maximum : 

 

• 10 élèves en individuels par catégorie 

• 2 équipes par catégorie 

 

Les joueurs doivent être accompagnés. 
 

Toutes les catégories sont réunies dans la même journée, par conséquent les matchs se dérouleront 

probablement en 2 sets gagnants de 11 points. 

 

Les matchs sont arbitrés par les joueurs ne jouant pas. 



Quatre championnats sont à distinguer : 
 

• 2 Par équipes, le matin : 
 

 

Championnat TRADITIONNEL ou « OPEN » : joueurs ayant plus de 550 points.  
Préciser le classement FFTT de Janvier (nombre de points figurant sur la licence papier). 

� Un seul joueur (se) dans l’équipe ayant plus de 550 points implique l’inscription à ce 

championnat. 

 

Championnat PROMOTIONNEL : joueurs non classés ou ayant moins de 550 points. 
 

• 2 En individuel, l’après midi : 

 

Championnat TRADITIONNEL ou « OPEN » : joueurs ayant plus de 550 points.  
Préciser le classement FFTT de Janvier (nombre de points figurant sur la licence papier). 

 

Championnat PROMOTIONNEL : joueurs non classés ou ayant moins de 550 points. 

 

Ces quatre championnats sont à renseigner sur U sport. 

 

ATTENTION : l’inscription d’une équipe pour le matin n’implique pas automatiquement 
l’inscription des joueurs de cette équipe pour le tournoi individuel de l’après-midi. 

 

Merci de bien vouloir prévenir tout désistement ou remplacement par courriel à 

Damien PETITON (responsable collège) ou à Pauline LEGRAND (responsable lycée)  
 
damienpetiton@gmail.com                                        pauline-legrand@hotmail.fr 
 

 

Le Championnat  Régional se déroulera le Mercredi 16 mars à Argentan. 
 

Pour toutes les catégories en individuel : 8 qualifiés 

Pour toutes les catégories par équipe : 1 qualifiée 

( + 1 repêché éventuellement par département) 
 

 

 

Salutations sportives. 

 

 

 

       Damien PETITON, 0609311353 


