
 

 

JOURNEE QUALIFICATIVE POUR LES CHAMPIONNATS 

DE FRANCE VETERANS  

 
SAMEDI 12 JANVIER 2019 à 14 h,  

salle Jean Le Noach, Espace Sportif de l’étoile  

Rue de Verdun à ALENçON 
Article 1 

La compétition se déroule sur une demi-journée. Les joueurs (ses) se rencontrent par tranche d’âge. 

Elle est  qualificative pour les championnats de France qui se dérouleront à Sainte Geneviève sous 

Bois (91) du 20 au 22 avril 2019. 
 

Article 2 : Déroulement  

a) En simples, les participants ne peuvent participer que dans leur catégorie (sauf pour les V3 et V4 

dames et V4 et V5 hommes), selon le nombre d’engagés, si suffisant, alors un tableau V3 et un 

tableau V4 et un tableau V5.  
 

b) Les joueurs sont répartis en poule de 3, 4 au minimum qualifiant les 2 premiers pour un tableau à 

élimination directe. Seules les places 1 à 8 seront jouées. 

Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches. 

La constitution des poules prendra en compte uniquement le classement individuel FFTT des joueurs.  
 

Les tableaux suivants sont organisés : à partir de 14 h selon le nombre d’engagés avec pointage à 

partir de 13 h 30 
 

Dames :  Catégorie 1 - âgées de plus de 40 ans nées de 1969 à 1978.  

 Catégorie 2 - âgées de plus de 50 ans nées de 1959 à 1968. 

 Catégorie 3 - âgées de plus de 60 ans nées de 1949 à 1958. 

 Catégorie 4 - âgées de plus de 70 ans nées de 1939 à 1948. 
    

Messieurs :  Catégorie 1 - âgés de plus de 40 ans nés de 1969 à 1978. 

 Catégorie 2 - âgés de plus de 50 ans nés de 1959 à 1968.  

 Catégorie 3 - âgés de plus de 60 ans nés de 1949 à 1958.  

 Catégorie 4 - âgés de plus de 70 ans nés de 1939 à 1948.  

 Catégorie 5 - âgés de plus de 80 ans nés de 1929 à 1938. 
 
 

La tenue sportive est exigée (maillots et shorts). 

Les balles sont fournies par la Ligue. 

 
Les frais d’engagement sont de 8 € par joueur.  

Pour le règlement financier, une facture globale sera adressée à chaque club concerné juste après la 

clôture des engagements 

 
 

Inscription (procédure identique au Critérium) pour le Mercredi 9 Janvier 2019 sur : 
http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18 
 
 

Jacques CANUET 

Responsable Régional VETERANS 

http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18

