
Saison 2021-2022
COMITE DE TENNIS DE TABLE
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX CORPORATIF
Dimanche 16 janvier 2022

ST BREVIN T.T.
Salle de Tennis de Table

10 Avenue de la Guerche ST BREVIN LES PINS (44)

La compétition se déroule par poules de 3 ou 4 joueurs selon le nombre d'engagés, 2 qualifiés par poule
puis élimination directe (classement intégral pour les tableaux qualificatifs pour la phase régionale). Toutes
les  parties  se  font  au  meilleur  des  cinq  manches.  Chaque joueur  peut  s'engager  dans 2  tableaux
maximum ne commençant pas à la même heure.

Les joueurs ayant une licence promotionnelle peuvent participer à cette compétition. Toutefois, s'ils
sont qualifiés pour la phase régionale, ils devront posséder une licence traditionnelle. 

HORAIRES : Pointage 30 mn avant chaque tableau – Forfait 15 mn après le début du tableau.

  9 h 30 – Tableau A : Vétérans 1 Messieurs
  9 h 30 – Tableau B : Vétérans 2 Messieurs
  9 h 30 – Tableau C : Vétérans Dames
11 h 00 – Tableau D : Messieurs NC à 1 299 points. 
12 h 30 – Tableau E : Messieurs NC à 999.
14 h 00 – Tableau F : Toutes séries Messieurs
14 h 00 – Tableau G: Toutes série Dames. 

Récompenses : Elles seront remises au cours du vin d'honneur qui sera servi à l'issue de la compétition

Le tableau D est qualificatif pour le Critérium régional.
Les tableaux A, B, C, F et G sont qualificatifs pour le Critérium régional et le Critérium national.

Les individuels corpos régionaux se dérouleront le dimanche 13 février 2022 
dans le Maine-et-Loire (49 – lieu exact à déterminer)

Le tour national se déroulera les 3 et 4 avril 2022 à Angoulême

Vétérans 1 : de 40 à 59 ans au 1er janvier de la saison en cours.
Vétérans 2 : à partir de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours.
Vétérans Dames : à partir de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours.

Les engagements se font sur le site du Comité (jusqu’au 12 janvier 2022 dernier délai).

Etant donné le contexte sanitaire actuel, un pass sanitaire valide est requis. Un contrôle sera effectué à l'entrée de la
salle.

Tarifs des engagements : Gratuité des engagements pour le niveau départemental cette saison.

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA ACCEPTE LE JOUR DE LA COMPETITION.

La Commission du Sport dans l’Entreprise,
Pauline RADIGOIS

Copie : C. LE BORGNE, M. ROBIEU
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