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Retrouvez plus d’informations sur le site de l’UGSEL 44 : www.ugsel44.fr 

 
 

 

¤ Les responsables: 

- UGSEL 44 

- Yann BAUDOUIN, professeur d’EPS au Collège St Joseph, à Châteaubriant. Contact : 

chateaubriant.st-joseph-nazareth@ec44.fr  ou fax : 02-40-28-17-47. 
 

TT PROMO Indiv. 
Compétition par catégories (âge): 

-BF  \  -BG  \  -MF  \  -MG 
Non licencié FFTT ou - de 550pts en phase 2 

(janvier) 
Compétition nationale pour les BG & MG 
Compétition régionale pour les BF & MF 

      SECTEUR > Date limite le 17 janvier 2018 (voir calendrier secteurs sur le site) 

 

  

- Inscriptions auprès du responsable du secteur avec code informatique de l'élève 
- Les élèves licenciés FFTT avec – de 550pts en phase 2 ne participent pas au secteur, ils sont 
directement qualifiés pour le dept. mais devront être inscrits en ligne au plus tard le jour des secteurs 
et figurés dans les résultats en qualification. 

  Chaque secteur détermine 2 responsables pour gérer les tableaux du dept. 
NB Qualifiés: Par secteur : 14 BG / 14 BF / 14 MG / 14 MF 

   
      DEPT. > Le 31 janvier 2018 de 13h à 17h  à St Sébastien s/Loire – la Joliverie 

   Absence prévue : A signaler avant le vendredi 29 janvier 17h00.  

   Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel 44 au 02.51.81.64.13 Avant 8H45. 

NB Qualifiés: 12 en garçons et 6 en filles pour le régional 

    5 pour le dept. ELITE 

         REG. > Le 21 février 2018 à St Sébastien s/Loire – la Joliverie 
  

 

   

NAT. > En mai 2018   

 
TT EQUIPES PROMO & TT EQUIPES ELITE 

_ 4 joueurs par équipe 
_ Surclassement d'un élève possible 

_ 1 fille dans une équipe de garçons possible 

1 équipe Promo & 1 équipe Elite par établissement  
(Une équipe supplémentaire si le nombre le permet) 

Compétition nationale 
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EQUIPES PROMO Compétition par catégories (âge): 
-BF  \  -BG  \  -MF  \  -MG  

Non licencié FFTT ou - de 550pts en phase 2 (janvier) 

EQUIPES ELITE Compétition par catégories (âge): 
-Filles : BF+MF & CF+JF 

-Garçons: BG; MG; CG; JG 

Ouvert à tous 

  
     DEPT. > Le 14 mars 2018 (Lieu selon les inscriptions) 

    Inscriptions en ligne 
   

NB Qualifiés: 2 équipes garçons et 1 équipe filles pour le régional 
    

     REG. > Le 21 mars 2018 à Cholet (49) 
     

     NAT. > En mai 2018 
   

 

TT ELITE Indiv. 
Compétition par catégories (âge): 

-BF  \  -BG  \  -MF  \  -MG  \  -CF/JF  \  -CG  \  -JG 
Ouvert à tous Compétition nationale 

      DEPT. > Le 28 mars 2018 de 12h à 17h à Mangin Beaulieu Nantes (Rdv 11h45) 
   Inscriptions en ligne pour les élèves classés 550 ou plus 

     Absence prévue : A signaler avant le lundi 26 mars 17h00.  

  
  

Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel 44 
au 02.51.81.64.13 Avant 10h00 

  NB Qualifiés: 10 pour le régional 
      

          REG. > Le 4 avril 2018 à Mouilleron le Captif (85) 
         

NAT. >  En mai 2018 
   

Tennis de Table 

mailto:chateaubriant.st-joseph-nazareth@ec44.fr

