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COMITE DEPARTEMENTAL 
DE SEINE-MARITIME 
DE TENNIS DE TABLE 

 
 

 

        
 

Dates : 23/11/2022 
Auteurs : S.BAUDRY 

  

 

 

REGLEMENT CHALLENGE VETERANS 2022-2023 

 
                              TOURNOI INDIVIDUEL VÉTÉRANS + DE 55 ANS  

 

- Conditions de participation 

Posséder une licence traditionnelle, être licencié dans le département 76 

Avoir 55 ans minimum, être disponible un jeudi après-midi par mois de 13h30 à 18h00 (voir calendrier du 

cd76tt) soit 4 journées sur la saison 2022/2023.Le nombre de journées pourra être augmenté à 8 pour la 

saison 2023/2024. 

Possibilité aux joueurs/joueuses du district Dieppois et rouennais de s’inscrire 

 

Faisabilité de la compétition 
Avoir au minimum 12 inscrits et au maximum 48  
Nombre de tables maxi à disposition : 12 
 

- Lieu de la compétition : Gymnase Descartes Le Havre 29 rue Arquis 76620 LE HAVRE 

- Salle spécifique de tennis de table  
 

- Déroulement de la compétition : 

Compétition individuelle. Poules de 4,5 ou 6 joueurs/joueuses, en fonction du nombre d’inscrits présents. 

2 niveaux : D1, D2, avec montées et descentes après chaque tour. 5 parties assurées à chaque tour. 

Après chaque tour, refonte des poules en fonction du nombre de participants présents. Le responsable de 

l’épreuve s’arrangera pour obtenir le meilleur brassage possible entre les joueurs. Les résultats seront pris 

en compte sur SPID (coefficient 0,5) 

 

- Coût : 12 € par joueur/joueuse pour 4 tours 

 
- Récompenses pour les 3 premiers de chaque niveau : 

Au dernier tour avec remise de coupe aux vainqueurs de chaque niveau + pot de l’amitié. 

 

 

 

 
Règlement challenge vétérans 
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- Responsable de l’épreuve : 
-  

Alain Lemonnier 0684624789   al.lmo@wanadoo.fr 
 

Juge - arbitre 

Pierre Cantini 0683231077  pcantini0700@orange.fr 
 
 

- Inscriptions : Sur le site du District Havrais 

Dates compétitions :  

Jeudi 02/02/2023 

Jeudi 16/03/2023 

Jeudi 13/04/2023 

Jeudi 11/05/2023 

-  
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