
Tennis de table Promo 
 

 
30 janvier 2019 - La Joliverie - St Sébastien Sur Loire 

11h50 - 16h30 
 

 
 Accueil à partir de 11h50 au gymnase St Pierre EXCLUSIVEMENT (derrière le grand 

bâtiment) 
 

 Jusqu’à 12h15 : pointage des présents 
 

 Tout joueur absent sur le site ou n’ayant pas confirmé sa présence avant 12h15 ne sera pas 
inclus dans le tableau. 
 

 12H30 début de la compétition dans les 2 gymnases 
o St Pierre : 16 tables 
o St Joseph (nouveau gymnase) : 18 tables 

 

 Responsables de tableaux ci-dessous : 
 

Responsables de tableaux 

Presqu'ile :  St Gildas des Bois 

  Pornichet – St Père en Retz 

Sud-Loire : Vallet - Vertou 

  St Philbert - Aigrefeuille 

Nord-Loire :  Châteaubriant  

  Nozay 

Nantes : St Herblain – Nantes ND Toutes Aides 

  Nantes - Blanche de Castille  

 
 
Les autres professeurs présents ce jour-là se joindront également aux responsables pour les aider. 
 

Si vous avez des élèves absents, merci de le signaler rapidement. 
 

 Pour tous : Matchs en 2 sets de 11  pts 
 

 Pour les BG : 

 Matchs de poules 

 Tous les 1ers dans le tableau principal 

 Tous les 2nds dans le tableau des seconds 

 Les 3èmes et 4èmes des poules ne rejouent pas 
 

 Pour les MG : 

 Matchs de poules 

 Tous les 1ers et 2nds dans le tableau principal + les meilleurs 3èmes 

 Les 3èmes et 4èmes des poules ne rejouent pas 
 

 Pour les BF : 

 En fonction des participantes 
 

 Pour les MF : 

 En fonction des participantes 
 
 
 
 
 



 
 

 Nombre de qualifiés pour le régional qui aura lieu le 27 février : 10 garçons et 6 filles 
 Les 5 premiers participeront au championnat départemental Elite le 13 mars 

 
 
 
Pour informations : 
 

 Absence prévue : A signaler au plus tard le lundi 28 janvier 2019. 
 

 Absence du jour : A signaler par téléphone avant 12h au secrétariat de l’Ugsel 44 au 
02.51.81.64.13 ou à Gilles Berthelot au 06.66.62.48.09. 

 

 Fin de la compétition : 16h30 
 


