Tennis de Table
¤ Les responsables :
Yann BAUDOUIN, professeur d’EPS au Collège St Joseph, à Châteaubriant
o Contact : baudouinyann1@orange.fr
Soizic CREQUER, professeur d’EPS au collège St Joseph à Nozay
o Contact : crequers@gmail.com

-

TT PROMO INDIVIDUEL
Non licenciés FFTT n’ayant jamais dépassé les 549 pts

Compétition par catégories (âge)
BF / MF / BG/ MG

Compétition nationale

 SECTEUR

> Date limite le 19 janvier 2022 (voir calendrier secteurs sur le site) – Inscriptions sur USPORT
Chaque secteur détermine 2 responsables pour gérer les tableaux.
Chaque secteur doit obligatoirement vérifier le nombre de points des joueurs y compris lors des saisons antérieures (site
FFTT / ou application smartphone FFTT)
Les élèves licenciés n’ayant jamais dépassé les 549pts participent obligatoirement au secteur. Jouer avec raquette rouge et
noire (ITTF)
NB Qualifiés : Par secteur : 14 BG / 14 BF / 14 MG / 14 MF





 DEPARTEMENTAL

> Le 2 février 2022, 12h-17h à Nantes Mangin Beaulieu (avec chaussures propres)

 Absence prévue : A signaler rapidement pour repêchage
 Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel au 02.51.81.64.13 Avant 8h45.
NB Qualifiés :



En promo individuel pour le régional : 10 garçons et 6 filles
5 pour le départemental Elite à réinscrire obligatoirement sur Usport

REGIONAL > Le 2 mars 2022, à St Macaire (49) – se reporter au site du territoire
 NATIONAL > Dates et lieux à confirmer


TT ELITE INDIVIDUEL
Compétition par catégories (âge)
BF-MF / BG / MG / CJF / CJG

Ouvert à tous

Compétition nationale

 DEPARTEMENTAL > Le 23 février 2022, 13h-17h à St Sébastien sur Loire – La Joliverie


Inscriptions sur Usport + inscriptions des 5 premiers du départ. Promo
o Absence prévue : A signaler rapidement pour repêchage.
o Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel au 02.51.81.64.13 Avant 10h00.
NB Qualifiés : 10 garçons et 10 filles par catégorie pour le régional

 REGIONAL
 NATIONAL

> Le 16 mars 2022, à Mouilleron le Captif (85) - se reporter au site du territoire
> Dates et lieux à confirmer

TT EQUIPES PROMO & ELITE




4 joueurs par équipe, 3 joueuses pour les féminines
Surclassement d’un élève possible (Cf règlement UGSEL Nationale)
1 fille dans une équipe de garçons possible (Cf règlement UGSEL Nationale)
Compétition par catégories : BF / MF / BG/ MG
EQUIPES PROMO
EQUIPES ELITE

Compétition nationale

Compétition par catégories : BF/MF- BG-MG-CJF-CJG

 DEPARTEMENTAL > Le 23 mars 2022, lieu selon inscriptions
NB Qualifiés : 2 équipes garçons et 1 équipe filles pour le régional

 REGIONAL > Le 30 mars 2022, à Cholet (49) - se reporter au site du territoire
 NATIONAL > Dates et lieux à confirmer
NOUVEAU

Possibilité d’organiser un Départemental Equipe Lycée Promo, le mercredi 8 décembre 2021 (Cf lien
sur le site pour la formule). Si vous êtes intéressés, contacter Yann Baudouin avant fin octobre.
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