
Je désire m'inscrire au Tennis de Table de MONTELIER .....

A quelles compétitions puis-je participer en 2021/2022 ?

JEUNES             Compétition le dimanche, lieux variables (Ex : Annonay, Tournon, Manthes, Valence...)

TOP OPEN : A principalement pour but de faire découvrir la compétition aux jeunes. (Conseillé à tous)

catégories : poussin, benjamin, minime et cadet Inscriptions mi-novembre (gratuit)

1er Tour 12/12/2021 licence loisir ou compétition

2ème Tour 23/01/2022

3ème Tour 10/04/2022

Finale départ. 12/06/2022 sous réserve de qualification

IMPORTANT : Les parents sont sollicités pour accompagner les enfants

CRITERIUM FEDERAL (Championnat individuel) (non conseillé aux débutants)

Par catégorie d'âge de poussin à vétéran Lieux variables (Pierrelatte, Dieulefit, Le Pouzin, Privas, Romans, Valence...)

C'est LA compétition de référence qui permet de se classer dans la hiérarchie départementale ou régionale

Inscriptions en septembre

Calendrier  : 1er Tour 10/10/2021 voir tarifs sur la fiche d'inscription

2ème Tour 21/11/2021 licence compétition

3ème Tour 30/01/2022

4ème Tour 20/03/2022

24/04/2022

Finales par catégories  (sous réserve de qualification) les 2 et 3 avril 2022

Les joueurs inscrits se déplacent sur le lieu de la compétition par leurs propres moyens (covoiturage si possible)

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES licence compétition

Tous les ans nous engageons plusieurs équipes en championnat départemental  (équipes de 4 joueurs).

Celui ci se déroule de mi-septembre à début Mai, en phases aller et retour, pour un total de 14 rencontres toutes jouées

le samedi après midi ( le calendrier est affiché dans la salle )

Ce championnat est mixte, toutes catégories d'âge confondues, des jeunes sont intégrés selon leur progression 

et leur motivation tout au long de l'année dans nos différentes équipes.

licence compétition

Compétitions vétérans : ( à partir de 40 ans ) Lieu variable (Tricastin, Le Pouzin, Privas, Romans, Valence…)

* Coupe nationale vétérans : par équipes de 2 joueurs et par âge 11/11/2021 inscriptions mi-octobre

* Critérium individuel vétérans : par catégorie d'âge (V1, V2, V3, V4, V5) 05/12/2021 voir tarifs sur la fiche d'inscription

* Trophée individuel vétérans : compétition par classement 05/12/2021 voir tarifs sur la fiche d'inscription

Les joueurs inscrits se déplacent sur le lieu de la compétition par leurs propres moyens (covoiturage conseillé)

IMPORTANT : Chaque joueur inscrit dans une quelconque compétition s'engage à :

    1- Payer, si besoin est, le montant de l'inscription correspondante (voir tarifs sur la fiche d'inscription)

    2- Répondre aux convocations, être présent le jour prévu, et prévenir à temps les responsables

       du club en cas d'impossibilité de jouer, dans un cas majeur (maladie, problèmes familiaux)

    3- Respecter le règlement et avoir un comportement sportif envers partenaires, adversaires, arbitres

Formations fédérales d'arbitre, juge-arbitre, entraîneur : se renseigner auprès des membres du bureau ou l'entraîneur

Dates prévues AR et JA1: 30 et 31 octobre 2021 15 et 16 janvier 2022 licence compétition

Formations prises en charge par le club sous conditions

Samuel MIRAMONT  07 87 45 03 82        Gilles SAINT-ELLIER 06 13 34 38 09        Claude GRESSARD 06 64 54 61 97    

samiramosama@icloud.com gsellier1@gmail.com gressard.claude@orange.fr

Visitez notre site Internet : http://ttmontelier.free.fr

VETERANS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

JEUNES ET ADULTES

Finales par classement :

mailto:samiramosama@icloud.com
mailto:gsellier1@gmail.com
mailto:gressard.claude@orange.fr
http://ttmontelier.free.fr/

