
 

 

Journée Qualificative pour les Championnats de France Vétérans 

Les Championnats de Normandie Vétérans 
 

Samedi 11 Janvier 2020 à 14 h 00 

Salle Roger Bonnet, Rue Stanislas Girardin, 

à PETIT QUEVILLY 
 

Pointage : 13 h 30 – Début de compétition : 14 h 00 
 
Prix d'engagement : 8 € Règlement par chèque ou bien par prélèvement. 
 
La compétition comptera également pour le titre de champion de Normandie. 

 

Important : 

Les championnats de France VETERANS 

auront lieu du 11 au 13 avril 2020 

à Saint Dié les Vosges (88) 
 

Inscription pour votre participation : 
 
L'ensemble de la procédure s'effectue via le lien : 
http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18 

 

Il est impératif de vous inscrire 

avant le Mercredi 8 janvier 2019 à minuit. 
 
Si un joueur n’a pas validé sa participation, il ne pourra pas participer à 
ce tour. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, le secrétariat reste à votre disposition 
par mail :  

lntt@orange.fr 
 

mailto:lntt@orange.fr


 

 

Journée Qualificative pour les Championnats de France Vétérans 

Les Championnats de Normandie Vétérans 
Samedi 11 Janvier 2020 à 14 h 00 

Salle Roger Bonnet, Rue Stanislas Girardin, 

à PETIT QUEVILLY 
 

Règlement :  
 

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 Saint Dié les Vosges (88) du 11 au 13 

avril 2020.  

Le lauréat de chaque tableau se verra sacré champion de Normandie.  

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 13h30 

Dames : Catégorie 1 - âgées de plus de 40 ans nées de 1970 à 1979. 

Catégorie 2 - âgées de plus de 50 ans nées de 1960 à 1969. 

Catégorie 3 - âgées de plus de 60 ans nées de 1950 à 1959. 

Catégorie 4 - âgées de plus de 70 ans nées de 1940 à 1949. 

Messieurs : Catégorie 1 - âgés de plus de 40 ans nés de 1970 à 1979. 

Catégorie 2 - âgés de plus de 50 ans nés de 1960 à 1969. 

Catégorie 3 - âgés de plus de 60 ans nés de 1950 à 1959. 

Catégorie 4 - âgés de plus de 70 ans nés de 1940 à 1949. 

Catégorie 5 - âgés de plus de 80 ans nés de 1930 à 1939. 

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 8 Janvier 2020 sur : 
http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18 

 

Jacques CANUET 

Responsable Régional VETERANS 

 


