
 DOSSIER D’INSCRIPTION  
CHAMPIONNAT REGIONAL 

TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTE 

2019-2020 

 
 

 

La Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire avec les différents clubs partenaires de la région 

organisent le Championnat Régional de Tennis de Table Sport Adapté 2019/2020. 

 

 

 Informations Générales : 

 

-Calendrier des rencontres : 

Journée 1 : Samedi 12 octobre 2019 – St Avertin (37) 

Journée 2 : Samedi 30 novembre 2019 – St Marceau (45) 

Journée 3 : Samedi 11 janvier 2020 – Olivet (45) 

Journée 4 : Samedi 22 février 2019 – Sandillon (45) 

Journée 5 : Samedi 21 mars 2020 – St Cyr sur Loire (37) 

Coupe Régionale par équipes : Samedi 25 avril 2020 – St Jean de Braye (45) 

 

-Après chaque journée de championnat, un classement tenant compte de la classification et de la 

catégorie d’âge du pongiste est effectué. A la fin des 5 journées de championnat, un classement 

général de la saison sera établi. Ce classement permettra aux meilleurs pongistes selon un quota de 

la Fédération Française du Sport Adapté, de pouvoir participer au Championnat de France Tennis de 

Table Sport Adapté qui se déroulera du 13 au 15 juin 2019 (Seine-Maritime – lieu à confirmer). 

 

-Des niveaux de pratique seront mis en place dans les classes CD Hommes et Dames comme la saison 

passée. Ces niveaux de pratique teindront compte du classement de la saison 2018/2019. Ces 

éléments vous seront communiqués une fois reçu l’ensemble de inscriptions. 

 

-La tenue sportive est exigée (baskets propres voire baskets de salle, short, tee-shirt). 

  

 Conditions de participation : 

 

-La licence FFSA « compétition » 2019-2020 est obligatoire pour participer au Championnat Régional 

ainsi qu’un certificat médical de non contre indication à la pratique du Tennis de Table en 

compétition. Chacun de vos sportifs devront être classifiés en classe AB, BC ou CD. 

Tout sportif ou sportive n’ayant pas sa licence FFSA « compétition » 2019-2020 le jour de la 

compétition se verra refuser l’accès à la manifestation. 

 

-La fiche d’inscription pour la saison 2019-2020 est a retournée au plus tard le 04 octobre 2019. 
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 Rappel du règlement : 

 

-Catégories d’âges d’engagement :  

Jeunes -18 ans : 2002 à 2003 

Séniors : de 1980 à 2001 

Vétérans : 1979 et avant 

Il sera possible d’inscrire un sportif dans la catégorie immédiatement supérieure (sur-classement) et 

aussi dans une catégorie deux fois supérieures (double sur-classement, un certificat médical délivré 

par un médecin du sport sera exigé lors de l’inscription. 

 

-Vous trouverez ci-joint le règlement Tennis de Table FFSA complet. 

 

 

 Déroulement type d’une journée régionale de compétition : 

 

-Accueil : à partir de 9h 

-Début de la compétition : 9h45 

-Pause repas : 12h30-13h30 

-Reprise de la compétition : 13h30 

-Fin de la compétition : 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE D’ENGAGEMENT 
CHAMPIONNAT REGIONAL 

TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTE 
2019-2020 

 
A renvoyer au plus tard le Vendredi 04 octobre 2019 

A Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire 

1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

Ou par mail liguecentresportadapte@gmail.com 

 

N° Affiliation: Nom du Club ou structure: 

Nom/Prénom et numéro de licence du responsable: Téléphone + mail: 

N° Licence FFSA Nom et Prénom Date de naissance Sexe Catégorie d'âge 
Classes : AB/BC/CD 
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