
 

     LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNE DE TENNIS DE TABLE 

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 

Tél : 09.63.56.63.03    E Mail: lcatt@wanadoo.fr 

Site : http://ping-champagnardenne.com 

 

CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE ARDENNE PAR CATEGORIE 
 

La ligue de Champagne Ardenne de Tennis de Table à le plaisir de vous faire les qualifié(e)s de 
votre club au championnat de Champagne Ardenne par catégorie qui se déroulera les 18 et 19 
avril 2015  Salle Reine Bestel chemin du Mémorial 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES  
 
Il faut renvoyer les confirmations de participation (pour les tableaux dans lesquels vos joueurs 
et/ou joueuses sont qualifié(e)s) pour le mercredi 15 avril au plus tard et obligatoirement par mail 
à : Annick FONTAINE    09.63.56.63.03     lcatt@wanadoo.fr 
Les remplaçant(e)s doivent également confirmer leur participation et seront prévenu(e)s par 
téléphone (ainsi que les clubs) le vendredi 17 avril de leur éventuelle qualification à la 
compétition. 
Les joueurs et joueuses ne participants pas dans le tableau de leur catégorie d’âge ne seront pas 
autorisés à participer dans le tableau de la catégorie d’âge supérieur.  
La compétition sera juge-arbitrée par Emmanuel BARCELO. 
 

Samedi 18 avril 2015 : 
13h30 : M18G et M13G 
14h30 : M18F, M13F, M9F et M9G 
15h30 : Double M18G et Double M13G 
16h : Double M18F et Double M13F 
 
Dimanche 19 avril 2015 : 
  9h30 : M15G et Seniors Messieurs 
10h30 : Seniors Dames, M15F, M11F et M11G 
11h30 : Double Seniors Messieurs et Double M15G 
12h30 : Double Seniors Dames, Double M15F et Double M11G 
13h30 : Double M11F 
 
INFOS DIVERSES : 
- il a été décidé que tous les joueurs intégraient maintenant le tableau final à l'issue de la poule, 
de manière à garantir en principe un minimum de 3 simples à chaque participant. 
 
- des wild-card ont été attribuées dans les tableaux seniors à des joueurs ne participant pas au 
critérium, afin de densifier le niveau de la compétition (ce sont les joueurs qui apparaissent en 
rouge), elles sont au nombre de 8 en Messieurs et 4 en Dames. 
 
- le tableau moins de 9 garçons se joue en "classement intégral", ce qui garantit un nombre plus 
important de parties par joueur pour ces tableaux où il n'y a pas de double. 
- un tableau de double a été ajouté pour les moins de 11 ans garçons et filles, 
 
L'ensemble des parties sera disputé au meilleur des cinq manches, excepté les parties du tableau 
simple seniors messieurs (les parties du tableau uniquement, pas celles disputées en poule) qui se 
joueront au meilleur des sept manches. 
 
La réforme du Critérium Fédéral ne rendant plus cette compétition qualificative pour les 
Championnats de France, les licenciés n'ayant pas la nationalité française peuvent y participer.   


