
 

SECTEUR NORD LOIRE– TENNIS DE TABLE 

MERCREDI 26 JANVIER 2022 

A CHATEAUBRIANT 

 
Protocole sanitaire mis en place :  

• Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site 

• Pas de pique-nique, ni boisson, ni alimentation dans la salle 
 

La compétition de « Tennis de Table Promotionnel » (qualificative pour le Championnat 

Départemental « Promotionnel ») aura lieu à CHATEAUBRIANT   

(Rendez vous à la Salle St Joseph – rue de la libération, en face de l’entrée 

du collège) le MERCERDI 26 JANVIER 2022 de 13H00 à 16H30.  

 
Au cas où le nombre de participants dépasseraient les 45, une deuxième salle (Centre 

Bretagne, avenue de la citoyenneté) serait mise à disposition. 

 
- Cette compétition est ouverte aux joueurs non-licenciés en club, ainsi que les 

joueurs licenciés Club mais n’ayant pas ou n’ayant jamais eu plus de 549 points 

licence. 

 

- Les joueurs licenciés en club ayant ou ayant eu plus de 549 Pts (Phase 2) ne 

participent pas  au Promotionnel, ils seront à inscrire directement pour le 

Départemental « Open». 

 

- Les catégories : BG (2010-2009), MG (2007-2008), BF (2010-2009) et MF (2007-

2008).  

 

- Les 14 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le Départemental 

« Promotionnel ». 

 

 

Pouvez-vous prévoir un classement de vos joueurs dans chaque catégorie en distinguant 

les niveaux : Bon, Moyen, Faible. (De manière à commencer rapidement la compétition 

et établir des poules homogènes entre elles). 
Pensez également à prévoir une liste par catégorie (une feuille BG, une feuille MG …..). 
 

Enfin, pouvez-vous m’envoyer rapidement vos inscriptions filles (de manière à ne pas les 

déplacer si le nombre est trop faible), ainsi que le nombre total de participants de votre 

établissement (de manière à prévoir une autre salle au cas où). 

 

Néanmoins les inscriptions sont à faire sur USPORT (en plus de votre envoi papier). 
 

   Merci, 

         Yann  BAUDOUIN 

         Collège Saint Joseph 

         CHATEAUBRIANT 

06/87/53/81 


