Ugsel 22

1/02/2018

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL de TENNIS DE TABLE
BG / MG équipe ELITE et PROMO et individuel ELITE et PROMO
BF / MF équipe ELITE et PROMO et individuel sans distinction
C / J équipe et individuel sans distinction
le Mercredi 14 FEVRIER 2018 à PLENEUF VAL ANDRE
RESPONSABLE des salles : Eric ROCHER - Téléphone : 06.15.29.44.72
RESPONSABLE DE LA COMPETITION : GAUTIER Annaïg (annaig.gautier@laposte.net 06.59.07.51.36)
LIEU : PLENEUF VAL ANDRE
************************************************************************************

PAR EQUIPES TOUTES CATEGORIES
Un collège ne peut inscrire que 2 équipes par catégories et par championnat

Pointage des équipes : 9h30

début 10h00

RAPPEL : attention, chez les BG, BF, MG et MF, il y a 2 compétitions
distinctes, ELITE (ouvert à tous mais obligation des élèves classés + de 550
points en phase 2 et des élèves ayant déjà dépassé 550 points dans les
saisons antérieures) et PROMO (ouvert aux NC et classés – de 550 points et
élèves n’ayant jamais dépassé 549 points dans saisons antérieures)
Une seule compétition pour les C/J

REGLEMENT D’UNE RENCONTRE
* Les équipes sont composées de 4 joueurs répartis en deux groupes de deux : groupe A, groupe B. Le meilleur joueur de
l’équipe doit être mis dans le groupe A. Les joueurs de double sont obligatoirement les deux joueurs de simple du groupe
considéré.
* Dans chaque équipe, chaque joueur du groupe A rencontre successivement les deux joueurs du groupe A de l’équipe adverse,
dans l’ordre indiqué par la feuille de match. Idem pour le groupe B. Une partie de double a lieu dans chaque groupe après la
deuxième partie de simple.
* Les deux rencontres ont lieu simultanément sur deux tables, les deux du groupe A sur une table et les deux du groupe B, sur
une autre.
* Chaque victoire rapporte 1 point. Sera déclarée vainqueur, l’équipe qui, la première, aura acquis 6 points.
* En cas d’égalité 5-5, prise en compte dans l’ordre :
1 du set avérage
2 du point avérage
3 Classements FFTT
4 résultat double du groupe A.

INDIVIDUELS Toutes Catégories
Catégories concernées : BF/BG - MF/MG - CF/CG - JF/JG - SJ/SG.

Pointage des individuels : 12 h 00
Début des épreuves : 12 h 30

IMPERATIF
Merci d’être à l’heure

TENUE : La tenue de sport est obligatoire.
IMPORTANT : En cas d’absence de dernière minute, envoyez les changements à Annaïg GAUTIER pour ne
pas retarder le début de la compétition.
DÉROULEMENT des EPREUVES : (Garçons et Filles)
Tous les matchs avec changement de service tous les deux points et deux points d'écart pour gagner le
set.
En 2 sets gagnants à 11 points.
QUALIFICATION : Les qualifiés en BF, BG, MF et MG seront sur le site de l’UGSEL 22 (voir quotas pour le
régional sur le site de l’ugsel Bretagne).

RAPPEL : attention, chez les BG et MG, il y a 2 compétitions distinctes,
ELITE(ouvert à tous mais obligation des élèves classés + de 550 points en
phase 2 et des élèves ayant déjà dépassé 550 points dans les saisons
antérieures) et PROMO (ouvert aux NC et classés – de 550 points et élèves
n’ayant jamais dépassé 549 points dans saisons antérieures)
Une seule compétition pour les BF et MF (les premières vont au régional
ELITE et les autres au régional PROMO ; voir quotas) et les C/J
Pour les équipes et les individuels ELITE, les filles classées et les CG/CF JG/JF, les inscriptions se font obligatoirement par USPORT.
Les inscriptions seront closes vendredi 9 février à 12h00.
ABSENCES :
En cas d'impossibilité ou d'absence d'un élève, prévenir l’UGSEL 22 afin de repêcher un autre joueur.

ATTENTION : Aucun élève ne sera rajouté le jour de la compétition.
La Commission Tennis de Table.
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