
Ugsel 22          25/01/22

  
      

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL de TENNIS 
DE TABLE 

BG / MG / BF / MF 

Equipe ELITE et PROMO et  individuel ELITE et PROMO 

C / J équipe et  individuel sans distinction 

(uniquement ELITE) 

le Mercredi 23 FEVRIER 2022 à MUR DE BRETAGNE  
 
 

* RESPONSABLE des salles : David ECOBICHON 

 
* RESPONSABLE DE LA COMPETITION : Christine Touzé Téléphone : 06 62 55 56 11 
 

      * LIEU : MUR DE BRETAGNE GUERLEDAN (BASE DEPARTEMENTALE) 
 
*************************************************************************** 

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, l'ELITE 

 
En équipe ELITE, les BF / MF ne forment qu'une seule catégorie ainsi que les CF 
/ JF ainsi que les CG / JG. Les BG et MG forment 2 catégories distinctes. 
 
En PROMO, il y a 4 catégories : BF, MF, BG et MG 

 
 



 
 

INDIVIDUELS Toutes Catégories 

 
RAPPEL : 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) 

 
En individuel ELITE, les BF / MF ne forment qu'une seule catégorie ainsi que les 
CF / JF ainsi que les CG / JG. Les BG et MG forment 2 catégories distinctes. 

 
En PROMO, il y a 4 catégories : BF, MF, BG et MG 

 

* 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. 
 

*QUALIFICATION : Les qualifiés seront sur le site de l’UGSEL 22 (voir quotas pour le 

régional sur le site de l’ugselbretagne) 
 

*Les inscriptions ELITES ET PAR EQUIPE se font obligatoirement par USPORT.  
POUR LE RECAP DE VOS INSCRIPTIONS - ATTENTION AU JOUR  

Les inscriptions seront closes mercredi 2 FEVRIER 2022 à 17h00. 
 

*ABSENCES : 
En cas d'impossibilité ou d'absence d'un élève, prévenir l’UGSEL 22 afin de repêcher un 
autre joueur. 
 

 
La Commission Tennis de Table. 


